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DU JURA,

DU 28 DÉGEBIBRE 1845.

M. Ghevillard, président, a oavert la sëaoce en ces

IfUSIIOlSt

Ctéèè en 1817» la Sodèlé d'tomlatfoQ du Jora a

Iravcrsè une période de 28 années. C'est presque nn

siècle, au milieu des agitalions incessantes qui suivent

loog-lemps la chale d'an ?ieil empire et la recoiMiruc-

tiOD d'QQ empire noQTeaal Mali il eH dans la natare

des iàstitoUoiia tilfles de réelaleraoi aecouafea, et e'eat

àsa durée qu'on reconnaît tous les avantages d'un éta-

blissement utile, quoique très faible à sa nai^i;once.

La Société d'Ëmalalion fat institaée dans un double

bat; elle Toalat appeler à elle les arts et les scleoces ;
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cilc voulul aussi encourager l'agricuiUire eu écUinnl

le callivalear.

Aspirer aimi à obtenir un double réniltal n'était pas

sans danger, mais il était difficile de l'éviler.

Situé aux exirémîlés de Tempire, à cent lieues de la

, capilale, le Ji^ra ne complaît* il y a 40 ans, qu'un pelit

nombre d'hommes de lettreSr que peu d'artistes distin-

gués ; Il offrait pent^-^ un moindre nombre encore

do cullivalenrs éclairés*

Entreprendre de former deux sociétés distinctes lais-r

sait peu d'espoir de succès*

Les réunions trop pea nombrenses sont sens eneon-

ragemeni» sans éolaL L'bomme le plus modeste font

^(re éconté, et Toratenrle moins vain ne serait^-ii pas

découragé s'il était condamné ù porter la parole au mi-

lieu d'un temple désert?...

Le cttltiveteor ioteUigeni le pins aisnré des aientages

de la méthode nonYollOt qn'il doit à ses eflbrts et à son

expérience, ne renoncerait-il pas à la commaniqner

s'il n'avait personne pour le comprendre et pour en

profiler ?

former denrsoGiétéi dtottnctes». c'eAt été donc nne

tenfetive trréiéehie et sans espoir de fénssile \ elle M
eu peine à se soutenir an milien des popnlations. nom-

brcuscs de noâ grandes cités.

Au surplus* Messieurs, la Société d'Émulation n'a

point à 10 repentir dn mode qu'elle e adopté* de la réu-

nion des letties et de rafrienllnre.

Uhomme instruit médite, élabore, et quand le tra-

yail de l'esprit est nccoîTiplî, le .'^avnnt dit à Tartislc ;

Yoilà ce qu'il faut faire pour réussir ; au caltivaleur ;
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foilà les mélliodet h niim pour eMenir de la terre» à

mentom»Mf, toèt ce qu'elle peut produire. Parmen-

fier était un sarant ; ses œuvres sont les pommes de

terre î

Veità le lleD qai uoit la aeienee à la naiière* voilft

hsa avantagei d'une lodété unie « Yoill mm doute la

pensée qni a présidé ft la rormation de celle do Jnra.

Voyons mainlenanl fraDchement si elle a rempli les

vues de son insUtulion; indiquons sommairement ses

faiitea et ses aoecèSf pala doqs ebercherona lea moyens

d*Mter lea ooea et d'utiliser lea antrea.

Les aclea de ta Société da Jura devraient, iauf quel-

ques excepHom, se reconnaître à un Irail distinct : le

Jura, les ÏQtéréU du Jura.

Laissooa à d'aotrea le aoin de noua parier de Rome
et d*Atlièiea ; es ne fUt qu'une foia des Snéidea, des

Illadea» des Odyssées ! Soyons plus modestes.

Un de nos confrères, G. de Mancy, n'a-t-il pas

^nlé dignement la gloire militaire de la Francbe-

CSomtél BesaerrMM encore le cadre, bornom-iioiis a

lora; des matérianz anraboiident, se pressent en fonle

sooa la plume de l'écrivain; il n'a que l'embarras da

choix. Pichegru , Delorl , Bacbelu, Bernard , Préval

,

Lecourbe, Bomme, Desvernois..., et mille autres dont

l'hiatolre gardera le aen?enir, o*oiii-lla pas assisté è

d'asaea grandea batafllea« n*on(-ila paa gnidé nos pba^

langes victorieuses sur les glaces de la Holiande, dans

les plaines de l'Espagne, de TAulriche , à Saint-Do-

mingue, en Ëgyplc; des i>ordsdu Nil aux rivos du Nié-

nm..*. Si Tun d*eni n'eut pas une gleére sans tache

,

ses totesmêmes jetèrent de rinléréldana le drame. Les

tableaux de RaphaCl n'onl-ib pas des ombres?...
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Quelle est donc ceUe de ces gfaadefl baiaiiies qui dé-

cidaient da flort des empires, à la gloire et au dangm

delaquelle une foule de hérosjaiwieBsn'aleBtpria mie

grande pari ? A Waterloo, conme an poot de Monte-

rcau • ne se trouvai l-ïl pas ce (ils chéri du Jura qui sait

ipaoier la lyre comme Tëpée et qui dessèche encore an-

Jonrd'hni Tencre hamide des belles strophes qa'il Tien(

de iraeer, avec la pondre d*nne ?ieUlecartoncho,

Ne voilà-l-il pas les héros d'no poème, ne Toilft«t-

il pas une foule de ces actions héroïques qui al tachent

le lecteur el qui ébranleraient si puissamment les fibres

Il ne sera point onbllé dansées chants queje sollicite,

ranlear de cette ode immortelle qn'on chante encore

aujourd'hui sur les bords du Nil comme sur ceux de la

'V istule, et qui réjouit si puissamment le cœur du Fran?

^s voyageur.

Plos rapproché de la natore et des goûts simples

qu'elle inspire, le poète aimera-t-il mieux mettre sous

nos yeux enchantés les tableaux qu'offrent nos plaines

ei nos monlagoes, nos modestes rivières et jusqu'à nos

simples rnisseaoi, il n'a que l'embarras du choii*

Assez d'antres nons ont vanté la Grèce , l'Italie et

Constanlinople ; à nous à célébrer l'aspect imposant de

nos montagnes, la fertilité de nos plaines, la majesté de

nos Torôts, la variété des prodoits de nos usines, le nom-

bre tonjonrs croissant de nos ateliers, la qualité et la

farlété de nos fromages, et l'eicellence de nos vins.

Delorl, Dusillet, Rouget-de-l'Isle» de Rochelle, de

Hancy, de Ronchaus, Laumier, vous avez souvent parlé

^ns le langage des Dieu« du pays qui vous vit nattre ;



grieei yoos en soimi teodiMS I fùu imt eombien il

eii doux de ebantoru ptlrie....*

Perrin, d'Haotoeeor, ToutnoM tvei ebarmè par ?ot

fables el par vos contes: quand on peut approcher

comme vous du grand mailre, on ne doit pas s'arrêter*

L'bommeénidilqiil Deredeato pat la poaaaièredea

Mies ebartea, bVi*!! pas à espérer «ne lécolteaboii»

danle dans la lecture de nos vietix titres! Uo bel exem*

pie est sous nos yeux.

Notre confrère, M. Gaspard» n'a-t-il pas fait revivre

nne abbaye oAlèbre par im livre pleio d'îBlérêl ei de

recherches. Son sovvenir allait périr» les ronces s'a-

vançaient pour eonvrir ses mars renversés.... Rassnrei»

vous, Gi^ny vivra dans la mémoire des hommes; un

bon livre a plus de durée qu'une pyramide; une légère

fenille de papier est éternelie. Honneor à l'écrivain é-

mdit et conaeiencieux qui nous a conseiré le convenir

historique de celle célèbre abbaye.

M. Gaspard n'est pas le seul qui ail consacré ses

veilles à ces recherches intéressantes.

Sans dontOi les abbayes de Châlean-Ohalon « de St.-

Giande, de Higelte et de Benme auront leur historien.

Quel inlérôt puissant ne restera pas sur l'histoire de

Baume, les avenlnres romanesques de son abbé Jean de

Watteville I

Ghaonne de ces abbayes mérite son historien, et si

nons sommes bien informés, plus d'nne recherche est

faile, plus d'one page esl écrite. M. Désiré Monnier

sait à quoi s'en tenir... Ce savant infatigable veille ci

a*endort avec une pensée sar le Jnra.

Soit qjU'il respire sons les ombrages de Domblans,
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soit qu'il foole le sol ilalien ; sur les débris du Goliséa

comme aux pieds do sovferaiii ponlife, il esl émioem*
ment Jinranien, el dans la ?leille poussière de la Tille

étemelle, il cberche Tempreiiiie des pas laissés par les

Francs-Comtois.

Nous voudrions ne pas oublier daos nos remerct-*

neots M. Ghampay, à qui ooos derons plnsleors mé^
noires Intéressants sur le lac d*Antre et les antiquités

trouvées au Ponl-des-Arcbes , et, plus réeemmenl en-»-

COre, des recherches inléressimtes sur la ville de Moi-

rans et l'existence de ses prenticrs habilanu. Nousavons

aussi donné une attention non moins sérieuse aui écrits

philanthropiques et morani du bon el vertueux M. Du^

cret,

M. le docteur Marmora, récemment noire confrère,

nous annonce un mémoire sur la ra^je» ses canscs et ses

mojens curât ifs ; puisse le succès couronner d'aussi no-

bles efforts I 11 est toujours glorieux de tenter même
rimposslble, lorsque le suœès intéresse rbumanité en-

tière. Quel horrible fléau!., quel est l'homme assuré

fie s'en pr(''server?.. quel service que d'en procurer la

guérisonl MagistratSt veillez é la sûreté de rbomanilél

Nous ne pourrions» Messiems, sans ingratitude» ou-

blier M. le docteur Guyéland» l'un des fondateurs de la

Société : il en fut long-temps la lumière el le soutien, et

depuis ^on èloignemenL il s'en occupe toujours avec le

plus vif inlérél. il donne la dernière maiu à une flore

du Jura, qui ne pourra qu^ajonter un éclat mmvm à

sa brillante réputalion.

Jetons une fleur sur la tombe de notre savant et la-

borieux confrère, M. Fjotj enlevé trop lOt ù notre estime
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el à noire aflMioo. L'amour do 0011 p^jB était poor

H. Pyoi voe opèeo do iiintiiMOt c'eit ce lenliBent

qoi loi i ioiplré MB oumgo iolitolè SUUUHpte du

Jura.

Qaelqae recommandable que soit cet ou?rage, com-

posé 00 1833| il est sooieiit iocomplet et seairiio de->

Moder dljè ooe stitlHiqoe BOOfoile qui s'eorioiiISBo

d*one fonle de choses réceoles.

Mais une telle entreprise est une œuvre de longue

baleine. Ne vaudrait~il pas mieux diviser le travail

|Mr arroodisseaieni ? Noos eo ovods on eioaiple s^
dttisant soos les yeni*

ll.Mafqoiset, notre eonfrère, loof-temps sons-préfet

de l arrondissement de Dole où il avait reçu le jour,

nous a donaé en deux volumes une statiâtiqae hislo-

rlqne do son «nondisseaent.

Go li?ro instructif et ogréalilo poorrait servir do

gnide et de modèle à celui qui voudrait nous donner

la staiislique d'un autre arrondissement. La Société a

depuis long-temps fait conoaitre qu'elle s'associcrail à

p6i intéressant travail et a proposé des primes» nne mé-

daille d'enconragement : ello espère qno sa vois a été

entendue ; elle eaprime do nouveau le mémo désir dans

celte circonstance solennelle.

Nous allons maiuleaant, Messieurs, vous parler d'n-

gricnltaro. Cette seienoe si long«temps abandonnée à la

rontino semble enlln reprendre le rang éminont qu'elle

doit occuper.

Tout à côlé du guerrier qui défend son pays, se place

le cultivateur qni le nnurrll. Ne voil-on pas sans cesse

ces deus liommes se confondre, le soldat quitter son



fusil poar saiiir la queue de la cbarroe, le laboaienr dé-

chirer sa carUmche poar arrêter l'étranger qui feadratt

renir ravager ses molssoiis....

Honnear à ce paysan simple et modeste qui nous a

doDoé le modèle d'une charrue légère propre à la cul-

tare de terrains dKficilesl Hngonet, votre nom ne pé^

rlit pu, tant qu'il y aora on véritable iabonreur dans

nos montagnes.

Hâtons-nous de payer un juste tribut de recon-

naissance aux auteurs de ces essais inlelligenls qui

tendent à naturaliser parmi noos la plantation dumâ"*

rier et l'éducation des vers h soie»

Déjà les fabriques de Lyon ont employé arec succès

des soles du Jura. Des magnaneries s'élablIsscnJ; on

moole des cbamUères, des dévidoirs ; les plantations

de mûriers deviennent plus nombfeusei« et tout semble

présager le développement d'une source naturelle de

richesses pour le département du Jura.

Honneur à MM. le colonel Albert, Gcîlion de Sellières,

Ryard» Monnier de Jeurre, Eeverchonde Poligny* et

à beaucoup d'autres cultivateurs qui ont enrichi le pays

de cette culture nouvelle 1

Il n'est pas jusqu'aux ingénieuses rucbes à miel de

M. Sauria qui ne méritent de fixer l'altonlion.

Unhomme s'est rencontré, doué peut-être de quelques

talents d'observation. Très jeune encore» il se dévoua

tout entier au service de sa patrie : c'est on tribut que

lut doit toujours un bon citoyen ; c'est une obligation

plus impérieuse encore au momeuL du danger.

11 ne parcourut pas sans fruit les plaines fertiles de

la I^mbardie» les jardins de la Toscane, Ici sables qui
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étooiSMil Madrid, les adniraUes iignobles da Yai de

Péms» deXMs el de Ualigat les pliines riches et dé-

licieuses de rÂDdaloasie. Il Irarersa rAllemagoe

en toas sens , euvîa poar la l raacc le sort du

calUralear de ce pays fertile que la guerre peut ap-

paanir sans le miner Jamais. Généralemefil bleo ?étn»

le paysan de ees riches oonlrées est bien noorrit chau-

dement logé, toujours traîné sur un char attelé de

che?anx qui attestent l'aisance du propriétaire et les

soins du fermier* il respira pénibiement au nailieu des

nnafCB de po«sslère delà Prasse* il admira la fécon-

dité de la Sllésie» de celte riche proflnee qn'nn prinoct

admis depuis quelques jours au rang des rois, avait

arracbé pour toujours & la vieille et puissante moaarctiie

antricluenne.

Il s'éComia des riches moissons de la PolognCt sor*

pria de tronm des gerbes de froment où il comptait

ne rencontrer que dés soldats. Il maudit les sables et

les bouleauxdela Russie, el, rassasié de sanj?, de car-

nage et d'incendie, il regagna comme par miracle les

bords da 1Uiin« après a?oir passé par la ploie de fen de

Leipsick et brisé sons les pieds de ses cheTanz les ca-

davres des Infidèles Bavarois.

Celte longue et périlleuse pérégrination ne fut pas

toujours perdue pour la science agricole:. Sur l'empla-

cement dn blvonae comme soos les pieds des chevanz

de la cavalerie, tont ce qnl pouvait s'appliquer anz terres

du Jura se grava dans la mémoire du militaire voyageur.

Assez d*aulres ne rapportaient que tle la gloire dans

leurs foyers, lui se chargea d'y rapporter aussi quelques

bonnes méthodes de cnltuiOy des modèles meilleuis de
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conslruciion do bâUmenls ruraux, des éiables, des

moyens économiques do ooarrir le bétail ai d'engraisser

celui desUnéà la Boarrilure do l'home» et il ospM
toajoors poafoir vooir an Joar faire, dans ses modestes

propritHés, TappUcalion de ce qu'il avait appris, et l'en-

seigner par l'eiemple à ses compatriotes. Son espoir

ne fat pas Irompé. Bieclôt eohardis par les saocès et

aidésde ses conseils, ses voiiios déCrichèreat des terrains

ioeolles» employèrent la piem da défricfaeomt à faire

de vastes clos qai fureot ainsi sooslrails à la vaine pâ*

ture ; une plus grande quantité de vaches toi élevée et

Boarriei ei une fromagerie s'établit.

Go premier pas lail, (ont s'agrandit» looi prospéra ;

un maigre Ironpeaa de trente vaches s'éleva jasqn'à

trois cents ; des attelages forts et nombreux ouvrirent

le sein de la terre el obtinrent des produits inconnus

jusques-là. Le paysan fat bientôt mieux logé, mieux

véta, mieux nourri. Les villages voisins Imiiéreni et

l'aspect du pays devint méeonn^ablo*

Voilà, Mesiieurs, les résultats du précepte et d^

l excmple ; mais il reste ençore beaucoup à faire. C'eât

l'affaire du temps.

Ce n'est point dans celte séance solonnelle qu'il est

coQVOnable de ftdre un cours d'agvicullnre; je voulais

seuloment vous prouver la puissance du précepte et, de

l'exemple, l'union du savoir à la pratique.

Bientôt, Messieurs, les vieilles routines disparaîtront

ei la France prendra dans la science agricole la même
place qu'elle occupe depuis long-temps dans tes arts et

dans les sdenees.

i?our coacourif ù atteindre ce uoble but, nous re-r
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iloublerons d'efforls, Messieurs, et nous appeUerons À

nous tous le« iMMBioes de Imboo volonlék

Painions-Doos, dant nos séances solenoAlles* Ure
tonjoors ancouragés par nn pnblic édaîré dont la pré*

sence est pour nous la plus flatteuse récompense!

Paisse surtout le premier magistrat do ce bon dé-

pariemeol vouiair bien s'arracher ua iosUat à ses

Impofflanles oocnpaUons poor fenfr monragir nas

afforisl**

Ce discours obtint de la Société de vifs témoignages

de satIsfacUoDt et de Vanditolre» des applandissemenis

nnanimes.

M. Ch. Lûumicr, chargé de faire un rapport sur le

livre intitulé Poèmes et mélangei littéraires , dont M*
RoQz de Rochelle a fait hommage è la Soeiétét prend

la parole, snr rinfitation de M. le Président, et donne

lecture de ce qui suit :

MassiBoas,

Notre véni rable compatriote et confrère, M. Boux

de EochcUe, a fait hommage à la Société dont uous

avons Thonnenr d'être membrest d'un folnme de poé-

sies» intitolé Poimn ai m^/an^fs littérairei^ et vous

m'a?es chargé de vous rendre compte de cette der-

nière production d'un écrivain ( juc déjà d'autres ouvrages

recommandent à l'estime des amis delà saine littéra-

ture» et qni contribuepour one amplepfrt é rillustration

de la province à laquelle nous appartenons» le plus

grand nombre par la naissauce, cl tous par rafTcclion.



Je viens m'acquiller du devoir que vous m'avez imposé.

Poi»é-je le faire avec men de bonheor pour nériler

fotre snffirage I

Le Tolarae de M. Roux de Rochelle se compose de

deux pommes, de plusieurs contes et de divers morceaux

détactiés. Le premier de ces poèmes, inlîlulé les Éli^

mmUs^ apparienanl aa genre didactique ei desciipiif, a

poorbat deelianlerlesidiéiiomèiieStSOiltponlaQés, loH

artificielset produits parle fait de lliomme,dont la oa-

lurc nous offre le spectacle aussi imposant que riche et

varié. AccepUat le nombre quatre, autrefois adopté pour

celai des principes générateun» le poète a partagé soo

œom en quatre clianls« et» passant soccessivement en

reme la terre, l'eaut l^air et le fen, il non» donne con-

naissance des accidents sublimes dont ces ([ualre élé-

ments sont le théâtre ou la cause. Ainsi, dans le pre-

mier de ces chautSi il se livre à îrélude de la terre»

nous montre rhomme y élevant son habitation, en dé-

frichant la snrfacot en variant les prodncUons, puis les

appliquant à ses bcsoios. Bientôt, par suite delà mul-

liplicalion de l'espèce, et du développement de l in-

teUigence hamaine, se forment les liens de la famille

et naissent la sociélé« Tindustrie et les arts* Alors»

rhomme élève la tète avec fierté, et devient dominateor

et maître de tout ce qui a vie sur le sol qu'il habite.

Il subjugue les animaux, les atlèle à ses chars, et em-

bellit son domaine, en multipliant et perfectionnant

les plantes dont les formes, les couleurs, les parfums

réjouisseotson odorat et ses yeux. Mais, avec le temps,

le désir de conquérir d'autres biens encore le porte à

des entreprises plus hard es. Hoik content de ferii-
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User la superficie delà terre, il ose ea sonder les en-

trailles. Son «adAee e»l cQuropnée de soecès. U re-

(SQeille» pour prii ia m efforts» des mloéraiii qui ic-

eroîisent la somme de ses richesses matérielles, et ac-

quiert la connaissance des rôvolulious qu'a subies la

planète sur laquelle Dieu l'a placé.

Dansie second cbaai oùt'aaleor traite de l'eau»

U nous Initie k tous les mystères de eollo Imiaense

créstioQ, et nous explique celai de sa transformation

en glace, en neige, en brouillards. 11 nous montre en-

suite Thomme s'emparant hardiment de cet élément

vsgaboo d> le forçant d'accepter des entraves , inaî-

IriMot son coors désordonné» Temprisonnant dans des

canaoi, pois, syani tronvé dans sa pnlssapce réigalarisée

des moyens d'aciion ainsi que de odouvement , lui

donnant des machines h mettre en œuvre, et lui or-

donnant, comme k un esclave, de travailler pour loi*

Mais rbomme ne borne point là l'empire qn'il eierco

sur cet élément terrible. Domptant tont^à-feit la

frayeur que d'abord il fiiil naître, et se frayant mille

roules à travers les plaines incommensurables des Océ-

ans, il s'élsnce dans toutes les directions, sur leur sein

tonjonrs agUét pour livrer» jusque sons les pOles, la

gaerre au babilanCs qui peuplent leurs profondeurs,

ou chercher de nouveaux mondes à civiliser.

Le troisième chant consacré à l'air et le quatrième

au feu sont traités de la même manière. Partout les

menrelUes que nous oA^nt ees éléments, ainsi que

l'appropriation que Tbomme a su se fsire de leur

puissance, sont exposées avec autant de bonheur que

de talent.
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Telle e$i la carrière que noire honorable confrère a

parcourue de la manière la plas brillanie pour m
gloire, et de la ptos satîsfalsanle pour t*inalniclioii et

le pUiisir de ses lecleurs. Cerles, Memieura, il élail

difficile de couvrir des neurs de la poésie les décou-

vertes el les Iraîaux toujours arides de la science. Il

élail difficile d'être simple, naturel, correct et clair,

iorloit dans la partie physique qae comportaient les

quatre sujets, puis de devenir grucieoi, attendrissant,

éloquent même dans les tableaux el les épisodes qne

Tauteur a inlroduils dans sa composilion avec an goût

délicat etparfail-GettelAchet devant laquelle beaucoup

eussent reculé, M. Boni de Rochelle Ta remplie de

manière ft mériter place parmi nos poètes les plus dis-

tingués. Pour vous donner one idée do poème des

Éléments, iQ ne puis mieux faire que de vous lire la

charmante descriplioD des saisons que l'on trouve dans

le premier chant, el les réfleiions aussi philoso-

phi(|ues que consolantes dont elle esl suivie.

Quelle variété d'édlAet de puiire

D une saison à l'aotre amme la nature!

Vojex , an doux prinleraps , U famille des fleurs

De ses riches trésors nuancer les couleurs ,

Les arbres des forets rcvélir leur feuillage ,

Les amours ranimes parcourir cet ombrage

,

La nature obéir à ses instincts divers

,

El ses heureux hymens embellir l'univers.

La fleur va se flétrir ; mais Têtu qui commence

Pc ces fruits prêts à naître a reçu la scmeuce :

Au souffle de la vie 11 môle ses ardeurs

,

Des antres de la terre atteint les profondeurs ,

Et, prodiguant partout fa puissance féconde ,
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Pénéire , viviiie cl conserve le monde.
L'attlomne

, affaiMIssaDl sa brûlaiiic clarlé

,

Cueille les derniers fruits que lui laisse Télé :

Sa coupe de nectar , de pampres «oaronoée

,

Môle une douce ivresse au déclin de ramiée;
Et des chants de triomplie e&vinwMDl Seediiis,
Souriani aux bumains que sod thyrse a faincos.

*

L'hiver vieol à son leur eieroer son empire.
Ne croyez pas pourlant que la natnra etpire :

I es neige», les frimas qui eoofonnent son front.
En liumertani son sein le fertOisefont

;

Lee débris eonsomés des plantes annuelles

Vont préparer noa champs à des moissons nourelles :

D'insedes euncmis, prêts & les dérorer

,

La rignenr des frhnas vient de les déUvier;

El la lerre, échappée à ses Jours de souffrance
.

Auend un doux printemps plus riche d'espérance
;

De l'année expirante on voit les derniers jours

,

Et les mois écoulés recommeoceot leur cours.

C'est ainsi que l'espoir d'une saison laeiUeurc

Anime les vieillards jusqu'à la dernière heure.

L'âge a point glacé cet esprit généreux
,

Ce génie immortel que Dieu souftla sur eux ;

Ils sont toujours adnus au banquet de la vie :

Le fesiin va finir ; mais leur âme ravie

S elauce avec ardeur vers un autre printemps

Que ne flétriront plus les outrages du temps ,

Et
, prèle à commencer sa carrière nouvelle ,

Obéit sans murmure au Dieu qui la rappelie.

Ce qui rend plus remarquable el plus honorable en-
core le poème des ËlômenU que le choii el rexérulioii

si heureuse du stijcl, c'est le sentiment profondémenl

religieni qui y domine. Dans aucune des parlics de



celle belle composUion, oo D*aperçoil l*aulcur qui écril

pour écrire el ajouter è une réputation dès long-temps

elà bon droit acquise. Pai tout on voit rhomrûe de bien

en admiralioa devaui les merveilles de la qaiaret lea

décrivant* po«r faire reconnatlre et adorer la sagesse

el la pttiasaooa de l'être soQveratnement bon qui en

est le réguleleur el la source. Voilà ce qui fait que le

poème dont j'ai l'honneur de vous entretenir est non-

seulemenl uu bel ouvragei mais encore une bonne ac-

tion*

Le poème des Élimên^u est salvl d'an autre en

cinq chants intitulé 5a!»tfiiis. Je ne vous en exposerai

poinl le sujet, car vous le connaissez tous. Personne

en effet n*igoore anjourd'hui, el dans notre province

surtout* la gènéreose tentative qne fil le chef des Un-
gons, pour affranchir la Ganle de la domination ro-

maine ;
personne n'ignore que cet homme dévoué au

intérêts de sa patrie, vaincu et mis en fui le par les Sà-

quanais restés fidèles à l'alliance de Rome, ne trouva

d*aslle que dans nue grotte inconnue ou sa femme,

la Jeune et belle Eponine, viol s'enfermer avee lui ;

personne enfin n'ignore que, découverts et livrés à leurs

ennemis, les deux époux fureni, l'an 179, avec deux

enfants nés de tour union, mis à mort par ordre de

Vespasien, qui aurait dd se noutrar clément en pré-

sence de tant ^e couragOt d*luR0cenee et d'amour.

C'est ce touchant épisode de noire histoire nationale

que M. Roux de Rochelle a rois en beaux vers. Celte

action si simple ne semblait fournir que le sujet d'une

courte narration élégiaque. Mais notre honorable con-

frère a su en agrandir le cadre et en accroître l'intérêt
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en y railacbanl les faits conlemporains ei les praliqQes

de l'époque , qai s*y ralliaient natorellemenl. C'est

ainsi qu'après nous a?oir faît an Cabîeaa de l'étal da

la Gaule, au milieu de la seconde moitié du deuxième

siècle, il nous apprend, à l'occasion du mariage de Sa-

bintis ei d*£ponine, quelles étaient les fonctions des

vierges gantoises consacrées an service des antels ;

c*est ainsi que, pins tard«*il met en action la prétresse

Veîleda, nous faît assister à la cueillelle du gui sacré»

à Taide de la serpe d'or, et entendre, comme la voix

nonrante d'un écho qui va s'éteindre, le dernier chant

du dernier Barde«

Tool ce poème, anssl fidèle è la tradition écrite que

pourrait l'Ôlre un récit historique fait avec conscience

et loyauté, est plein de cet inlërél douloureux ci puis-

sant que fàit naître le spectacle de la vertu aux prises

aveele malbeor. Le caractère de Sablnus est tracé avec

grandeur el fierté. On volt en ce héros le Gaulois pri-

mitif, l'homme qui ni me son pays avec idoîîîlrie,et veut

à tout prix lui rendre sa nationalité perdue. Tout ce

qu'il dit et fait dans ce noble but est plein d'héroïsme

et d'énergie. C'est ce que faisaient et disaient nos aïeux

à toutes les époques de notre histoire, où le sol de notre

France fut proran6 par l'étranger, car l'impatience du

joug et Tamour de l'indépendance sont chez nous de

tous les éges» Quant à la douce et fidèle Eponine, elle

est tonte comblée de tc^ndresse, de résignation et de

courage. Elle sali, après la défaite de son époux, qu'elle

est frappée de proscription comme lui. Elle accepte l'ar-

rêt prononcé par la fortune, cl si elle redoute la mort,

ce n'est point pour elle, c'est pour le héros à qui elle



— 22 -

est oniet el sttrlott( pour les deoi jeunes enfanU dont

elle est mère.

Dans ce second poème bien digne de faire suite au

premier» l'aaleiir,poiir échapper à la monoloole des ré-

cits, a fait onge d'an artifice qai révèle en loi anlant

dejagemaalqoe de bon goût. Il ne se met que rare-

ment en scène. Les faits qu'il a besoin de nous faire

connaître, c'csl rarement lui qui nous les raconte. Il

charge de ce soin un djea peraonoagea de son drame

qui, en même temps ifa'il nous instraft, nona révèle

les sentiments qui l'animent, et nona montre à déeov*

verl le but auquel il aspire. Ainsi, le lableau des mal-

heurs de la Gaule et des troubles de l'Empire, depuis

Tibère jusqu'à Vilellius, est tracé par Sabinna dans un

discours plein d'one énergique vérité, prononcé en pré-

sence des chefs gaulois assemblés en conseil. Tntor,

chef de la cité de Trêves et père d'Eponioe, dans une

harangue bouillante d'une Indignadorr patriotique el

sainte, montre l'état d'oppression dans lequel sont te-

nues par des vainqueurs insolents, des provinces autre-

fois libres et souveraines. Je m'arrête id, car je pour-

rais vous citer encore, de celle heureuse forme donnée

à la narration historique, plusieurs exemples qui ob-

tiendraient votre haute approbation. Il s'en suit» qu'à

la manière antique, les personnagea du poème de 5a-

fttnus discourent fréquemment, mais personne ne sera

tenté de s'en plaindre, car ils ne disent pas un mot qui

ne soit nécessaire pour rinlelligence de ce qui précède,

de ce qui doit suivre, et ne concoure au but de Tac-

tion.

Après les deux poèmes dont je viens d'avoir Thon-
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neur de vous enlretcnir, se trouvcjil des poéiiies légères

sur divers sujets el des contes. A ce dcroîer mol ne

Mariez pas» Meiiieiirt^car le eonteesiiiiie eomposilion

énineiDOienl nalionate et parlieulièreoieiil française.

Noa premiers poêles ont été des conlenrs appelés aussi

Tabliers, qui, escorlôs de ménélriersel de jongleurs, s'en

ailaienl de caslel en caslel égayer* peodanl la paix, les

pénibles loisirs des iioBinies de gnem, ei ckamier les

eoaoia* non moins fallgaAta, des dames el des demoi«

selles de noble race, par le récil d'aventoies de lenr

invenlion auxquelles iiâ rallacbaienl des réflexions forl

malignes et des peintures forl satiriques el forl hardies

des mœurs de leur époque. Goqles|;rifOîs» qoeiquefois

plusqa'il ne le fallaU» elconfea éplgramoialiqoes poar

les gens du monde ; conles dé?ots et légendes pieuses

pour les personnes de couveni cl d\ glise. Il est înooï

combien de richesses de celle nature nous oui léguées

les Xlli' et XiV- siècles* Pour eo donner nne

idée à oeni qoi ne le soupçonnent pas. Je me boriierai

à dire que, depuis sli i sept cents ans qu'on les met à

conlribulion, on est loin encore de les avoir épuisées.

Voilà bien des paroles, dira-t-on peul-étre, sur un

genre de poésie loot rempli de friyolllé, mais on me
pardonnera l'Importance qnej'y allaehe, quand j'anral

dit que ces compositions frifoles ont eu pour auteurs

des hommes qui reprofluisatent fidèlement et naïvement

dans leurs rimes, ce qu'ils voyaient se passer sous leurs

yeoXf el qu'elles sont, avec les romans de chevalerie,

les seols doenmenls dont on paisse s'aider, pour faire

une peinture sincère des coutumes, mœurs, babitodes,

croyances, superstitions d'autrefois ; cl que souvent, â
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l'appui d'an fait se rallache à la vie prlfèe« et

même 6 la vie publique de noire nation, rhistorien n'a

pas h ciler d'aulre aotorilé que quelques vers d'un fa-

bliau.

La nalioD française n'a Jamais eesaé d'être une naUon

conleese. Dès les premiers temps de la Renaissanoet

Margucrilc de Valois, sœur de François I,"el reine de

Navarre, composait son Neptamcron ; Bonnvenlurc

DesperrierSy son valet de chambre, faisait des conles en

prose, tandia que les deoiMârot« Sl««-Gelai8, Eacan et

d'antres poêles contemporains en fisMent en vers.

D'âge en âge, le goiU de composer des conlcij el celni

d'en lire se soul pcrpûtués et sont arrivés parmi

nous malgré les orages politiques et les guerres intes-

tines. Pendant le XVIi* siècle* si sêrieiii, si eoUet--

monté, le conte n'a pas cessé d'être cnltivé, et notre

naTf fabuliste se proposait de consacrer le pruduii d une

édition des siens à des œuvres de charité. Au XV1U%
Voltaire n'a pas trouvé le conte au-dessous de lui, el

tomt le monde connaît les ciMrmants qn'il a composés

en vers comme en prose. Après lui, le conte, sans cesser

de contribuer à nos plaisirs, y enlra pour une moindre

part, el fut remplacé par de sombres el sanglantes tra-

gédies qni faisaient naître des préoccnpations dont an-

cane ne provoquait le soarire. Dés que le calme ent

succédé à la tempête, cet aimaMe enfant de la gatté

française reprit sa place dans noire liUéralure, et Ché-
nier, Dncîs, Andrteux, Guichard nous firent des contes

que l'on aima encore à redierclier dans la ceiHeietion de

lenrsmnvres.

VoDS remarqueres, Messieurs, que dans ce tableau
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rapidement (racé, je ne Yous oi poi^ii parli; des con(es

de féeaqoi aous ont Uni amusés dans noire enfance, et

qn'honimea falls noua relisons encore arec nn plaisir

qae nons ne nona aTouons qn'è nona-mémea ; de ces

eonCes (ont remplis du merveilleux que se sont plu h y

jeter ô pleines mains une foule de beaux espriis ol dnnt

la collection, publiée sous le titre Cabinet des fées,

forme» qnoiqae incomplète, nno snite de pins de sel-

lante folames format in-octaro.

Il est donc bien Yrai, Messieurs, que, comme je l'ai

dit, en commençant celte partie de mon travail, îc

conte est une composition éminemment française, car

ancane nation ne penl en offirir anx lecteurs nn nombre

aussi considérable qae la nôtre. Anjoord'bnt le goût

semble avoir pris une autre direclion. Nos poètes ont

une trop haute idée de ce qu'ils nomment leur mission,

pour gaspiller leur st|le et leur esprit, en les consacrant

à la création d'osnms futiles, qnt éxigent Ja rénnfon

de pins de qualités qu'ils ne te soupçonnent, et dans

lesquelles leur génie se trouvijrail élouffé, ce qui serait

un grand malheur pour les siècles futurs. Remercions

donc notre oonfirèrei ai bien capable de choses élerées

comme il en a fourni la preure, de ne point avoir dé-

daigné de perpétuer nn genre de poésie, qui, lont mo-«

deste qu'on le juge, ïail partie de la ronronne litdTaire

qui resplendit sur le front de notre France bien aimée.

Remerciona-le d'aroir Isil dea Contes pleins d'esprit,

d^honnéte gatté, et dont aucun pèra ne défendra la lec*

ture à ses enfants. Je ne vous citerai cl ne vous recom-

roanderiii aucune de ces aimables produflîon5, parce

que je désire que vous tes lisiez toutes, certain que je
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suis que tous me wnrei gré de vous avoir mis dans

celle agréable nécessilé-li.

Messieurs. ici finit ma Uchc. Je conduit à ce que la

Sociélé adresse une lellre de rcmerrlmeiiLs à noire

vénérable coulrèrc, M. Koux de UociieUe,el donoe» au

voiame doot je tiens de vons rendre compte» une place

honorable dans sa biblloltiéqae.

La lecture de ce rapport Icrminée, M. D. Monnicr

donne connaissance d*un fragmenl de son dernier

vojage en Ualie, dont le manuscrit n'a pas été re-

mis an secrétaire adjoint, rédacteor da présent procès-

verbal, qui aie regret de oe pouvoir le publier.

M. Albert Tiiiboudel donne ensuite lecture d'un

fragment de seêtiedureha kènoriquet sur la ûUe cl

la éaroma d'Àrkty. Cet honorable membre ayant Tin*

tention de présenter Tensemble de son travail à l'aca-

dénaie de Besançon, cl de concourir pour le prix offert

par celte compagnie au meilleur mémoire historique

. sur iifia maisant une abbaye^ «ne igUse, ou une lo-

eaUté quêkonqw dê la protinee de Franche-Comié,

manifesie le désir qu'il n'en soit rien imprimé dans le

comple-rendu des Iravaui de la Sociélé, parce que

tous les ouvrages soumis, dans le but de disputer un

prix« an jugement des compagnies qui les ont mis au

concours, doivent être entièrement inédits. La Sociélé,

entrant dans les vues de M. Thibou lel , décide ,

qu'ainsi qu'il le demande lui-même, le fragment dont

il a donné lecture ne sera point imprimé, et le dispense

de l'obligation d'en Faire la remise au secrétaire*
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M. Marmora ayant obteoa la parole 111 le fragmenl

suivanl d'un ouvrage nianuscril ialilulé : Fragm$nl»

d'étudeê phffiiologiques.

AS LA VAMILLB.

La famille t ce lleo d'amoar formé par la nalare *

est rélément fondameolal de la société. C'est elle qal t

rapprochaiil les hommes au moyen d'une force allrac-

tive, universelle el -puissante , les réunil en groupes

serrés et barmoniques* Elle mel en communion iolime,

les uns ayec les aalrest les différents membres qaî la

composent ; elle les fait vi?re tous le même toit , par-

lûger les mômes peines , ressentir les mômes joies , se

rattacher aux mêmes espérances.

Sans la famille • l'Ëlai oe sérail plus composé que

d'individoalités éparses et divergentes» donl Ions les

mon?ements s'eiécnteralent sans bnt commun et sans

ensemble.

Rien alors ne rattachant l'homme à l'homme, ii

onblterail le lien qui Ta va naître t la cité qoi a

abrité son enfance « la patrie qai a protégé son eiis-

tence. Tels les grains de sable qne la mer a poussés

sur la plage: on les voit emportés par tous les vents ,

86 disperser dans toutes les directions, obscurcir l'air

et retomber en poussière*

Mais la famille n*est pas seulement un élément so-

cial qui rassemble les bommes , qui leur donne un toit

paternel , une cité « une patrie ; son rOle est bien

plus élevé encore

D'abord la famille a par elle-*méme une action mo-

ralisatrice importante ; c'est dans son sein que Tliomme
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prend son développemenl , cl , plus encore que le

corps • rame y puise sa nourriliirc. Ënlouré de soins,

comblé de caresses, renfaol y crotl dans nnealmosphère

de défoûment et d'amoar donl peadanl loule sa vie

il ressenlira l'heureuse influence. Là le cœur s*anime

et s'inspire , il y fait !*apprenl!«fiage des si nlimenis

élevés que plus lard il Joil faire sortir du cercle qui

les a Yus natire, pour les élendre h loos ses concitoyens,

pour les déverser sar rhamanllé iont entière.

La famitle lient en outre , par ses vieillards , au

temps qui n'est plus; elle louche par ses enfanls au

temps qui n'est pas encore ; elle transmet aux siècles

rbérilage des siècles ; c'est par elle que le monde s'est

civilisé ; c'est par elle que rbumanilé s'avance.

Partout et toujours ta famille tend à accomplir ses

sublimes dcsliaées; mais malheureusement elle est

souvent arrêtée dans son essor par une organisation

Incomplète et fautive. Heureux donc le pays , beureux

le siècle où , délivrée de toute entrave , favorisée par

les Aiœurs , les lois et les institutions religieuses , la

famille peut, arrivant à un développement complet

,

abriter les vertus privées , puis infuser dans le cœur

de Tbomme , avec Tamour de ses procbes , Tamour

de Dleli , Tamour de fa cité , Tamour de la patrie et

l'amour de rhumanîlé.

La famille chrétienne se présetile dans un cadre à

part ; elle diffère esseotiellemcnl de toutes les autres

par le rdie supérieur que la femme est appelée à y

jouer; c'est que le christianisme, cette religion du

cœur qui nous csl iicscenduc du riel , a relevé la femme

de l'abaisscmenl où Tadoralion des faux dieux, c*esl-
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k -dire la domination de la force el le coKo des sens,

l'avait faUlcmcnt condamnée; il a fait cciser son

servage. En lui rendant la liberté , il a mis en relief ses

qualités particulières ; il a développé la personnalité

disiincle epparlleni à m nalqre eliioî, jiisiiae-iik •

s'étail eCfocée soos celle de Tlioiiiiiie*

Dès ce moment , la force bruUle el les passions sen-

suelles perdirent de leur empire, et la pitié et l'amour

vinrent prendre leur part ié|;itiine dans le ^ouverne-

meni da monde*

Pe celte épo^ne fvisi # h famille a reconnu denx

chefs simnllanés et di0érents» mais non pas contraires.

A l'homme « le dehors, le travail ruanuel , le travail

intellectuel , le souci et le maniemetit des affaires,

A la femme» riotérienr ; è elle, ioMt ceqni relève de

la fiensiblllié, tout ce qpl tooclie è la Tle morale » tout

ce qui tient au ciel.

Ainsi donc , daiis la famille chréliennc, la femme a

dd occuper une place bien importante ; le christianisme

est ane reli^^ion d'amonr ; la femme était particoUère-

roent propre il refléter ce divin caractère.

En parlant de la famille , nous serons donc naturel-

lement amenés à traiter de la femme qui en e.st l$i

personne morale^

Pe plus* les lendancet appéiienres delà femme ne

se déreloppeni cependant pas spontanément et sans ef<*

forts. Pour se mellre à la hauteur de ses destinées, elle

a besoin de chercher dans bs sentiments religieux un

appui h son courage. £n conséquence t nous aurons ^

à rechercher qaelle est h 90d égaid rinflnence des îns-

tîtations reli^^Lcuses.
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APEfiÇU QÉMÉRAL DB LA NATURB HCMAINK.

An commeDcemeni des sièclest Diea créa Tbomme à

son image ; et, après aroir fàit ton corps dnlimon de la

lerre, il fil descendre, pour former ton ame, comme nne

émanation de sa triple personne; et d'abord it envoya à

rhomme uo rayon de sa poissance, en lui donuaul à la

fois l'acUvité* la force el le courage; puis il fil briller

sur son front nn des éclairs de celte intelligence suprê-

me dont les plus grands génies n'oifrent qu'un pâle re-

flet; enfin il fit jaillir dans son cœur une éiîncelle de cet

amour sans bornes dont il est le brûlant foyer.

Celle puissance» celte iutelligence« cet amour reslenl

bien toujours associés el réunis dans chacun de nous

pour former la nature humaine. Toutefois, par salle

d'une admirable prévoyance, ces Irois nobles facultés

n'oQl point élé réparties également dans les deux sexes,

car 1*homme et la femme diffèrent par l'esprit» plus en-

core peut-être que parle corps. Nous devons en censé-

qucni e consacrer une partie de notre travail à faire

apprécier leurs rapports, les opposilioni el les différences

qu'on rencontre dans leur nature.

De quelque côté que nous étudiions la nature» nous

n'y rencontrons que concert et harmonie ; que Tinspi-

ration qui, chez les hommes de génie, a présidé aux plus

grands travaux, aux plus sublimes découvertes, n'est que

le pressentiment des divins accords que la Providence a

établis dans ses ceuvres.

Newton a découTert la gravitation universelle parce

que son esprit éminemment religieoi croyait à Tharmo-

nie des mondes.
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À la laeur de celle idée révélalrice el féconde, Cur

vier a pa. au moyen de qoeliiaes fragmenU d*08 fossiles

déparellIéSt reconsiraire en entier le squelelle de ces

animaui monslrucut qui ont vécu avant Thomme et

que des cataclysmes dévastateurs ont fait pour janiaiit

disparatlre de noire anivers.

La foi en lasagem de la Pro?idence josqoe dans

le moindre délai! de ses œuvres, voîlà la boussole qui a

dirigé ces grands esprits, le flambeau qui les a éclairés,

le foyer qui, échauffant et fécondant leur génie, a en-

touré leur nom d'une glorieuse immortalité.

Le concert qui règne dans le moindre fragment de

cet univers doit à plus forte raison se rencontrer dans

rhomme, dans la femme, les plus nobles de loules les

créatures ; aussi, pour les deviner, pour les comprendre,

pour étudier leur nature, nous auronssoin de nous éclai*

rer à celte Idée providentielle que, dans chacun d'eux,

tout existe, tout s'agite dans un harmonieux accord.

En effet, la vigueur du corps, le front ouvert, l'œil su-

blime de l'homme, ses IraiU caractérisés, ses gestes im-

pératifs annoncent la puissance; en même temps que son

courage indomptable, la profondeur de son intelligence

légitime el ses droits à l'empire; il porte à la fois le

glaive de la puissance, le flambeau de la science el le

sceptre des arts.

Ghex la femme aussi, maifdansun ordre diOérenl, tout

concorde et s'harmonise : la beauté brille sur son visage,

la grâce est dans sa démarche, le ciel est dans ses yeux,

son cœur si sensible est tout à la fois amour, dévoù*

ment et pillé.
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DR L'aOHMB*

L'homme semble au premier aperçu avoir élé spécia-

lement favorisé de la nalare, car, comparé à la femme*

il est roi sur la (erre; il porte avec Ûerté le triple sceptre

de la force, dn conrage et de riotelliseDce,

De sa main paissante il élève, il étreinl, il renverse ;

sans peur en présence du danger, îl se plaît aux jeux

sanglaoU de la force, la cbasse et la guerre ; le péril ne

fait qu'augmenter son courage; enfin, de son intelli-

gence qui semble ne point avoir de limite* il calcule la

marche, mesure l'étendue et la distance des cieux.

Cette triple grandeur forme sa nature spùoiale ; elle

lui a été départie par Dieu pour façonner ia matière cl

donner la dernière main à l'œuvre inachevée de la créa*

tion ; aussi, depuis six mille ans, il n*a pas cessé un seul

jour d'accomplir d'une manière magnifique Tœuvre que

la Providence lui a assignée.

En coordonnant ses eiïoris avec ceux de ses sembla-

bles, il a transformé le monde. Les ronces et les épines

ont fait place aux moissonSt les animaux féroces ont fui

dans les forêts et les déserts , les fleuves se sont renfer-»

més dans leur lit, la mer a respecté ses limites. Il a' créé

les merveilles des arts, les prodiges de l'industrie; il a

élevé les cités et les palais, il a rapproché les distances,

mis en communication les deux hémisphères.

VoHi rfaomme tel qu*il s'oflre à nos regards, grand

par la force, grand par le géiiie.

Mais s'il a la royauté de la force, souvent aussi il ru

exerce la tyrannie; s'il brille par sa robuste organisation,
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il csl malhettreuseiiienl Irop disposé à se laisser dominer

par les voluptés qoî reiëveol des sens; et au iieu de leur

coBunaadv en matin, il ea dovient l'aMlafe ioiiaiis et

eoeqilalmt.

HE LA F£MMK.

RemnleB dans raoUquiiè, regarde» aniour de voua

dans les temps modernes: si on eicepte les peuples que

le ebristianisme a éclairés de sa divine Inmlère, partout

et toujours la femme a élé caosidérëe comme bien iufé-

rieure à i'bomme.

Les Grecs eni-mômes, ces souverains appréciatears,

ne surent distingueren elle que la grioe et la beauté.

El cependant la femme a été magnîfiqnement dolée

par la Providence. Seulement, comme les qualités mo-

rales qui la distinguent ne tombent pas immédiatement

sous les sens et qu'elles sont fadlement étoulléea dans

leur germe par des institutions mauvaises, elles reslè-

rent foilées pour des peuples malèilels, fiieapaMes

précier la baule valeur de sa délic&tc Dalure. ,La femme,

iiesl vrai, ne ressemble point à l'homme; mais, c;ans

Ufoirles anênraa couleurs, elle brille comme lui d'un

èdat incomparable: là ok finit le rôle de ffmmmtseéltti

de lafemme oommence.

C'est ainsi que, faible de corps, elle répugne aux tra-

vaux qui exigent de la force • et qu'elle est impropre

aux fatigues 4e la guerre*

C'est ainsi que les travaux purement intellectuels con«

viennent mal avec la grande impressionabiliié qui fait le

fond de sa propre nature.
3
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Mais 8t l'fiMune {oqU de la sopérlorité do corps» de

celle de rinlelligeuce peut-être, il ne saurait être com-

paré à la femme {>oor loui ce qui regarde ia sensibilité,

pour ce «{ni lient ao cœar, La Comme lui est ioiniiMiii

aiipérieare sous le poiat de me moral de reiisleace.

C'est que la femme était spécialement destinée ft

ÔIre mère.

Mère : ce mol renferme toute la nature de la femme;

eMe la définit* elle la earactérise.

Mère» la femme deraH être M^le de corps.

Mère, elle défait mépriser les plaisirs des sens.

Mère, elle devait Cire exclusivement amour, dévoû-*

ment et pitié.

Ainsi donct entre Thomme et la femme il eiisle des

rapports nombreui, mais on rencontre encore plus de

différeoces :

A l'un» la force et le courage.

A Tantrot la doncear et la bonté.

A l'on, les voluptés sensuelles.

A l'autre, les émotions du cœur.

A l'un, les qualités iulelleclueUes, l'énergie et la pra*

fondenr des idées.

A l'autre, les monrements affieclifs, Tamour* ledévoà-

roeol et la pitié.

A Tan, le sonei des Mens matériels.

A l auire, les tendances morales et les préoccupations

des choses du ciel.
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INFLUENOli DiiS INSTITUTIONS

poiîltguNf etviiei «i r€lt>>iiiM» fur U ^Unelofpmêtu
d€ ht nalurê d$VhomfM H de la fêmmê.

L'homme se distingue de la femme pnr ses (jualiii s

el môme par ses défauts ; car, à côté du courage» de

la force el de riblcUigence dont la réunioa forme son

Lrillanl apanage» nous rencoolroos égalemeol des mi-
sères qui loi sonl iiarUeolières: la lyraDoie qui dérive

delà force; la férocité à la place du courage; ef, comme
conséquence de l'exagération dans les appétits sen»

iuels» d'igoomiuieuses débauches*

Or» les deai faces, lionne et manvaise» de sa nalare,

ne saaraient se développer de fronl. Solvant le milieu ci-

vilisaleur dans lequel rbommcvil els'a^ile, l'uiied^elles

prime l'autre el prend des proportions prédominâmes;

c*est->à-dire» que les tastiloUons poliiiqaes, civiles et

rellgieoses jouent an grand rAks dans le ]>los on moins

de développement des facultés qui composent sa nature.

L'hisloire des di(Téren(s peuples qui ont occupé ta

lerre constiLuerail une longue série de preuves ; mais»

pour ne pas Irop nous éleodre» noos nous liomerons I

étudier Tliomme au milieu de la civilisation païenne,

nous réservant de nous en occuper un peu plus loin au

sein de la civilisation clirélienne, alors que nous étu-

dierons en détail, par rapport À lui.et à la femme» l'ac-
«

lion des institutions fellgleuses. -

Toutefoifnoos ferôn»#emarquer ici» par anticipation,

que le tableau dont nuus allons esquisser les traits

n'est pas seulement une circonstance fortuite, un acci<-



— 36 ^
dent historique, imprôvo ; c*e8l une des formes réga-

Itères que t homme a dû revélir, et si, dans la société

TtHnaîMije devrais dire dens loale l'aBliqQHé, il s'est

montré dans l'eiagèralion de sa Datnre matérielle, cet

ordre de choses élail inévitable ; car l'ensemble de

rhomanilé, comme l'homme individuel lui-même,

soit dans soo développement des lois ideoiii|ues assi-

gnées par la proTÎdence.

Or, le eorps se développe avant l'esprit, la natare

physique avant la nature morale; et ce qu'il y a de plus

fâcheux, c'est que cette nature morale ne saurait arriver

à sa perfection par les seules forces de Tbomme. C'est

pooree motif que pendant quatre mlUeans l'bumanilé

est restée eiduslvement attachée à la matière, comme

celle larve de papillon qui rampe en adcndnrrL des ailes;

etjamais l'homme n'aurait pu prendre son essor et arriver

ma idées de confraternité homainot si| il y a bientôt

deax siècles* Dlea prenant l'homme enamoBrnelal

avait envoyé son Yerhe.

Rome, considérée comme peuple, raiirile surtout de

fixer notre attention ; elle a formulé, elle a exagéré

tontes les tendances qui appartieooeot spécialement à

l'homme et le caractérisent, ses qnalitéa comme ses dé-

fauts. Elle a poussé jnsqn'à l'eilravagattce et an délire

la tyrannie de la force, l'amour de ia domination et l'ar-

deur pour les voluptés sensuelles. Pour nous convaincre,

11 suffit de Jeter un coup-d'œil rapide sur son bistoiie.

Tout ches elle était empreini de grandeur el de puis-

sance. Ses redoutables phalanges conquirent le monde,

ses lois donnèrent une royauté respectée au moindre

citoyen romain ; sa politique profonde, sa discipline
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savante mainlinrent les peuples dans rasservissement ;

et les nations jadis les plas pnlsianiei se caorbèreai M
Iremblant devant le peuple-roi.

Biais poar arriver à en flgttttetfM dMlteéas* la

forée avait dA éConiliMr t'imimiiilé el la }iisttee« die avait

dû régner sans partage ; c'est assez dire que la femme

y était resiée sans influence.

Bomnlas avait, dit-on, été aHaité par nue louve*

Les premiers Romains étaient des aveotoriers sans

hmllle. Le rapt et non rameur avait prtsidé à leurs

premiers einbrasscments.

Rome tout entière se ressentit de ses premiers ans ; la

femme, c'est-è-dire la pitié et l'amoar» n'avait pas

approehé son bereean, élle n'eut pointde part à sa pals»

sanee.

Mais h grande époque romaine ne fut pas seulemeol
'

caractérisée par l'empire de la force, ce fui encore le

règne des sens.

Dès que Rome Ait deveime mattresse dn monde sans

eonteste et sans partage, ne trouvant pins d'objets ei-

lérlcurs pour exercer sa puissance, elle se replia sor

elle-même, el, après les sanglantes proscriptions de

Marins, de Sjlla et des triamvirs qui conservèrent en»

eore qnelqiieehose de lagrandenr romaine, noms voyons

arriver les dégodiantes satornales de Tempiff.

Toutes les de''g ravalions auxquelles le culte des sens

peut conduire, les Eomaios les subirent. Les repas de-

vinrent des orgies ignoUes, où restoiAao se vida pin-

sienrs fois pour se remplir encore. L'homme cessa de

semarief et le célibat voluptueux tût mis en hoiinanr

parce qu'il permeliail toutes les débauches. Que dis-
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je ? la femM, ce bMain de rheame dent les InsUocto

ne sonl pas corrompus, la femme devint inutile même

pour les voiuplés sensuelles, làVénuê Génitriao fui rem-

' placâe ptr Priape oq les Salures*

La femme » quoique eorrempoe et abrutie i>ar la

maio de fer qui pesait sur elle, fat encore troiifèe

troppudique et trop rebelle pour des débauches infer-

nales. On lui substitua de jeuues esclaves et plus dociles

et plus lofâmes*

Noos venons de peindre l'Iiomme abandonné à loi-

même, livré ant eiagèralions de sa propre nature, alors

qae les tendances contraires de la femme ne viennent

pas loi servir de conlre-poids, alors qu'elU eit sans

fores si sons pvissaiiss dons la Aimtlls*

C'est qne, selon ces belles paroles de rËcrltiire« il

n'est pas bon que l'homme soit seul surla terre. Dans les

desseins de la Providence laferame ne doit pas être sea-

lemeol la nourrice de ses enfants ; elle a par rapport à

lui des fonetlons pins élevées k remplir: elle doit être la

dottcenr qni tempère la force, la sensibilité qui la di^

rige; elle infuse dans le cœur de Tbomme les sentiments

élevés dont son âme est pénétrée , et l'amour , et le

dévouement, et la pitié, et le mépris des plaisirs sen-

suels» et ses tendunoee célestes, et son souci de réternilé.

• • • 0
Ainsi donc, lorscjue l'homme suit les voies que la pro-

vidence lui a assignées , il arrive infailliblement à du

'grandes destinées et son front s'entoure de la triple

auréole de la puissance, du courage et de rintelllgettce.

Mais lorsqu'on dehors de tout aotre poids, il s'aban-

donne à la pente mauvaise de sa nature, il arrive irré-
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sistiblemcnl nux excès et aux brutalités de U force, ea

délire el MX déliaaches des seo».

La feime, de son côté, m réalise pii dod iples taïui

peine les qoalllés do coser qui lui sfipartîeiiiieDl en

propre, elle a besoin pour les faire resplendir de vivre

daos un milieu qui leur soit favorable. Il y a plus : ee

dehors da chrisliaiiisiiiet ces ^alités n'existent gttére

qa*ea germe; alors la femme» pins eneore q«erhomnot

penche rers la terre son front déconronné ; et, elle

tombe infalHiWenaenl dans les travers de fulililè, et de

minutie, qui constituenl le côté faible de sa nature.

Le cadre rétréci dans lequel nous voulons nous ren-

fermer ne nous permet pas de traiter de la femme afec

tons les défeloppemenli qu'elle comporte ; nons oons

bornerons en conséquence a montrer ce que peut deve-

nir la femnie en dehors dii christianisme, el pour cela

nons la snivrons an sein de la société lomaloe.

La eonstilotloa primitiTe de Rome foi apédalenenl

dtahMe dattf nn hnt de deminatiott et de pniseance ; on

trouve dans les faisceaux et les lic(eurs qui précédaient

ses consuls un emblème sensible du génie quî lui assura

la cenqnéte dn meade*

Ponr atteiadre à ces brillantes destUées, l*étnt et la

famiHe, établis sor le même plan, forent concentrés

dans une unité imposante el redoutable.

De Diéme que Rome, par ses citoyens privilégiés, ab-

sorbaii tout l'empire, de même» dans la famille» l'hom^

me, cet élément qol représente la force» se montnit

comme dief unique, comme principe exclusif annihilant

tous les autres.

L'influence de laCeaune y est complètement effacée ; sa
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pertotinélilé ditparaitt étovMe qulelle est [lar mille ei^

(raves. La TemoiQ n'y joue qu'an rôle purement matériel,

celui de la maternité ; et encore maternité incomplète,

•ealeiiiani soiranlla chair; car eetle^de l'esprit, celle de

fÉme lof sent eoleféea, La feauno n'est éîm la famille

que l'égale de ses propres enfiinls, et la loi la €OiisiM««

non comme la compagne, mais comme la fiUe de son

époux.

AyasI elle ne possèderleo en propre, et les clefs de te

maison ne loi sont confiées qa'à tHre de dépôt. Vea?e,

elle n'arrive point à la liberté« car dèa-lon elle devient

soumise h la puis^ince oppressive d'un tuteur choisi dans

sa famille.

Cette servitude avait pour bol de tenir te femme à

rèeart' des aSàirei tant publiques qneprivèes* et de don-

aer I llK>mme dans Tétai et dans te fbmllte ue aoave<*

rainelé sans partage.

Sous l'inlluence d'un pareil asservissement» le noble

eœur de te femnie fut étooOé ; il ne battit plus qu'à de

rares et eonrla intervalles,comme pour protester contre

rétat d*8vlllssenient anquel oHe était réduite.

C'csL ainsi que nou<i le voyons dans Lucrèce se révol-

ter à Tinfaraie dont Sexlus-Tarquin avait souillé &a cou-

che; c*est ainsi que nous voyons TamonrmaternelbriUer

d*Qn doux et pur éclat dans la mère des Grecques.

Malheorensement, ces noMes et imposantes fifures

étaient de rares exceptions parmi les femmes romaines.

Le vide de l'existence à laquelle elles étaient [condam-

nées les forçait en général à cherdier un aliment à leur

activité dans le luie, les vaines parures, les festins et les

plaisirs ; elles aimaient à se montrer dans des chars, à
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apparaître devant leurs esclaves avec de riches habits et

des bijoux précieux, à laire une cottr de femmes d'alour,

de sttifaiU«sel d'ammines» coaren?ièe à U noUesM, oà

figmafoal comno minUCres el coQfldenU 1« coiffèiir» le

parfamear, le confiseur; oà l'on délib4rait snr lef ca-

deaux à fai.-e à la diseuse de bonne aventure, à l'iDlcr-

prôle des soug&s, à raruspice, à i'eipialcur ; ou Ton

s*occapaU de miUe rient frirotes qai l'eioyoriaieDl Mr
les soins da mteage. Lonqae des lob somptnalres ve-

naient meUre nn frein à ce luie, les femmes faisaleel

des espèces de coalilions ou d'émeutes pour reconquérir

ia vnine liberté du luxe, iu seule à laquelle elles pussent

prétendre.

Las tomes» sèntfles ptr In si4élion qni pesait

jor elles » ae purent donner ester tu fSscttlIés tel-

nentesqui lenrsonl particnliéres, et se livrèrent è des

débordements qui paraissent h peine compatibles avec

leur nature.

. Les bistoriens elles salàrîqnes ont fait coanetiia tes

divorces «t les âAalCères asKtaeieni, la oM^nratkuidn

bacchanalfles complots contre la pndenr et la paît

pnbliqne.

Leschoses furent portées si loin qu'Auguste fuL obligé

d'aller chercber dans des lois poiitiqaes un remède qni

iul Impaissaoiè arrêter le mal parce qsi'il ne le pensait

pas à sa sovrce (I).

11 élail réservé au cUrisliaoisme, je ne dis pas seule-

ment de ramener la femme aox bonnes mosors, mais de .

mettre en évidoM le Mi»le rèle atuinei la oatwe Ta

dasUnée.

(I) Voyci TioUong.
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En la rendant l'égale, ou du moins la compaguo de

rbominedaos ie mariage, il l'a relevée de son abrutisse-

aient anlfqœ et l'a faî4 resplendir d'an doox et bienfai-

sant éclat dans lafamitle. De plus* H lai a montré la voie

où elle devait marcher pour développer sa personnaHlé

parlîcalière, personnalité de pili^î, de dévoilmenl et d'a-

mour, qui lui a mérité d'ôtre 1 instrument naturel et

docile de la moralité et de la charité que Jésus est rena

légaer ao monde et qdl fait Tessence de la civilisation

chréllenne,

DBSTIHéBS SOCIALES DE LA FEMME.

Les desllnées de l'homme» oelles de la femme varient

et s'agrandissent avec le cercle do civUlsatioa qai les em*

brasse et leor donne naissance.

Clie/ les peuples sauvages el barbares, \h où règnenl

eiclusivcmeDl la force brutale el le souci de l'existence

physique» la femme vit dans on état d'abaissement pro-

fond. Oocapéeam Iravau les pins pénibles, elle est, non

la compagne, mais l'esclave et la servante de l'homme»

qui se réserve les occupai ions les plus nobles, la chasse

et la guerre. On trouve encore des exemples de cet or-

dre de choses ches les hordes et les tribus de quelques

peuples baibarei dans l'on et l'autre monde. 0ans un

élat social plus avancé» dans la civilisation palenne« par

exemple, le sort de la femme s'améliore ; mais pour se

rendre un compte convenable du rôle qui y ôlait atlri-

bué àla femme, il faut y distinguer deux époquessucces-

sives» mais distinctes. Bans la première et lapins noblo,

dans celle qui rattache toale la vie du cit<^en au trlom-
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pbe et h Tempirede la ci lé, la sociélé politique el civile

sont créées snr des iMMes fécondes; el» laodis qae l'hom*»

mes-oceapedegoiifenieiiMOt, degoerre» de domioalion

et de poissiiice, rnlstence de la femme s'ennoMH piree

que son rôle esl de donner, non pluîi seulement des en-

faots. mais de dignes citoyens à l'ampire. C'est alors

qo'on voit appaiattre lés graves malrooes romaines.

Dans la seconde période de la elTlIisatlon paleone«

*Rome« devenve maîtresse du monde* onblle les nobles

prëoccapalions du ciluyea de la république et se pbiigc

dans toutes les débauches. Alor^ la femme se dépouille

de toutes fonctions morales ou sein de la famille qui

se dissoot; elle se Jette aussi dans tontes sortes de dé-

sordres, et elle n*est plus qu'une courtisane libre on

msriée qui déshérite son ame, oublie son cœur el pros-

lilue ses charmes.

Si nous arrivons au moyen âge, nous verrons la fem-

me sollicitée en deni sens différents et contraires par

les mœurs rades et sauvages qui caractérisent cette

époque, el par l'influence des doctrines chrétiennes qui

lultenl avec l'esprit barbare. Toutefois, mCme aux

temps les plus désastreui, on comprend qu'on génie nou-

veaut qu'un souffle régénérateur eilsie au cœur de ces

populations Innombrables descendues du nord de l'Asie

et de l'Europe pour ravager l'empire.

Peu à peu se renouvelle la face du monde: le droit

prend la place de la force, la liberté se substitue à l'es-

clavage, Pendant ce temps, la femme voit son eilstence

s*ennoblir» car elle eat à la téte du mouvement chrétien,

elle le féconde au milieu de la famille dont elle est deve**

nue le chef moral ; elle le (ropage au seio de la sociélé
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par ses verlus, par les actes de dévoûmeftt et d'amour

dont elle donne l'exemple au monde.

Dans le temps où oovs TiraMt la fènine a égalenent

de graodesdealiiiéea à fempllr» Le démon de la force est

terrassé et Tesprit de douceur el de confrulemilé s'esi

subslilué à la bmtalilô sauvage des temps antiques.

Toutefois» rbumaoilé est encore loin du but élevé qu'elle

doit ae propeaer et atteindre, ear si Jésos-Gliriat a dit :

hitnhmffuss ciux qui senl émus parcê 911'tfs peaslde-

roAl io f0rre, nous devons ajouter que, pour accomplir

complt'tomeiit la loi, il faut ouvrir nos cœurs h la charité.

Que la femme donc, tout enenlrelenaol dans Thomme
Tesprit de doucear et de mansuétude anqnel la ci?illaa-

tien chrétienne Ta amenét que la femme» diaons-nooa,

souffle en Inl le feu d*amonr qnl constitne la charité ; la

charité i|ut non-seulement souloge, mais console; qui

non-aeulemenl partage, mais se dépouille ; la charité qai

pleure avec oenz qui souffient ei qui a des atles pour se

porter?ert les malhenreuî.

Pour atteindre è ces nobles fins, qu'elle n'oublie pas \

que rien ne refroidit le cœur comme la salisfaclion des

appétits matériels. Le plaisir rend égoïste ; il porte une

atteinte mortelle au bonheur que nous troufons à ai-

mer : c'est donc h la fempe à retenir l'hommedes temps

modernes snr la pente glissante et fâcheuse oè la satls-
,

faction des sens, les plaisirs et les joies corporelles ten-

dent à l'entraîner; et qu'elle n'oublie jamais que les se-

mences jetées par la religion dans le cœur ont besoin

d'être fécondées. Qu'elle sdt le canal par où descend

sur le fils et l'époux la céleste rosée.
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Amoar sicrt q«e la chrisliiiiiiaiiiB'esi veoo apporter

à la taire, e'eti loi qol ai Irantfonné TEiiTOpe eo

èchaafSint le cœar des nalions germaniques qui vin-

renl peupler la Gaule i! y a bientôt 15 siècles.

De barbares, lu eu as fait des Français: sur noire belle

pairie , la ai fait briller comme no diadème an frool

d'un roi toalea lea Torlai qui décoalent da cœur : Fan*

Ihoosiasme. le déronement, le génie.

C'est par lui que le royaume très chrélienaélé grand.

De génie? son fronl en esl couvert....

De gloire? Il en fut enivré.

Sa liltératore a*eal d'égale qae celle de Rome et

d*Athènes.

Sa Un^;iJO csl parlée dans lou(es les cours.

La France a éié grande jusque dans ses fautes et ses

rofors. *

Partool et tonjoura chez elle , le feo divin d*amonr

réchaolfe ses pensées , anime son bras , et dans le 19/

siècle, ce siècle d'airain, de marbre et d'intérêts maté-

riels, elle est encore la patrie dcThonneur et desgrandes

pensées. de celles qui parlent du cœur.

LE CASTOIËMËKT J» AMOUR.

M. Gli* Lanmiér, Invité parM. le président à le faire»

prend la parole et dit ;

Msssniims,

La pièce dont je vais avoir l'honDear de voas duiiier leeture

a besoio» pour être bien comprise» d*élre précédée ét qielques

lignes de prélkce^ et je viens demander la pennisiloii dele hirt.
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Le mol Ctuloiement, Chastiement, d'oti l'eo t formé celui de

Chàiiment, signi fiait iouxetw» averiiuemeni , tmmU ^ nmon-
tranee. Voilà pour le titre.

VoidmaialeDuitpour îesi^el: Dans les XIII*, XIV* et XV*
siècles, il était d*usage parmi la noblesse que chaque selgoenr

de second ordre envoyât ses fils à la^cour de son suxerain, pour

en augmenter Téclat, et y recevoir une éducation, que, souvent,

il ne pouvait pas leur donner lui-même. Cest ainsi que Guil-

laume de Lalain, seigneur en Hainaut, envoya, vers l'an 1430,

son fils Jacques à la cour de notre duc, Philippe-le-Bon , dont

il devint un des meilleurs chevaliers. Ccsjounes gens, confiés à

des mains étrangères et revêtus du titre de pages, étaient Ins-

truits par des maîtres capables , dans l'art de réquiutlon , dans

le maniement des armes, et formés à tons les exercices propres

à leur donner rhabileté et la vigueur nécessaires pour meDer la

rude yie de soldai» k laquelle ils étaient appelés par leur nais-

sance.

Quant aux préceptes do la religion, aux usages du monde,

aux lois île la galanterie, si sévères dans le cours du iiioycn-

àge, c'était des dames (ju ils en recevaient leçon, oi c'est de celte

seconde parlie de l'éducation d*un jeune ijeiiiiiliojniiin de ces

temps reculés, que l'auleur de la pièce qui suit a voulu doiuicr

une idée. Eu effet, rien n'est plus piiinrcsque que ce mélange

de recommandations iiinisrs <i de préceptes amoureux, qui

constituaient toujours cl p;irLoul le fond des Castoitments des

nobles darnes. L'aimable institutrice recommandait à son élève

d observer religieusement les commandements de Dieu, de ftiir

lesse|>i |)uchés capiiaiu, de hanter les églises, de jeûner en ca-

rême, défaire ses pàques, d'être preux, loyal, fidèle, et ne man-
quait jamais de lui promettre, pour prix de sa valeur et de sa

piété, les faveurs de sa maîtresse et une place en Paradis. Tel
est l'usage ancien que Tauteur a voulu r*ppeler« en s*efforçant

de conserver, autant que le permet la tangue moderne, quelque
chose de la naïveté du langage d'autrefois.

Ceci dit, que ron se ligure une dame cfaàtelame, gravement
assise dans un vaste foateufl de bois de diâtaignier, garni d'un

Dlgitlzâd by Google



cuir toupie et liii$iiit» pailaDi «inti à mi jeiiie et beia jotreii*

œtu, iiHNleeleineiit delNwt devant elle, les yeux belués et la

loque à la aiain :

AiaÎD. mon joli jAit page

Au doux parler, au fraU TÎsage,

Tu n'aurai pas toujours quinie ans.

Voici le moment qui s'avance

Où» pour loi, les jeux de reDfaDœ

Ne seront plus si sédoisanls.

BientAl, en la <;aisoQ nouvelle.

En ciilcndauL la lourtercllc

Gémir an bois, lu rêveras ;

Kl quand, sur W-, ver les lougèrcs.

Tu verras danser les bcrticres.

Sans chagrin, tu soupireras.

De mystérieuses alarmes

Te feront répandre des larmes.

Un mot le fera iressatUir:

Tu diereberas la solitude.

Pour y cacher l'inquiétude

Qui fiendra souvent t'assallllr

Alors, nos jeunes bacheleltea

Si duisantes et si folettes»

A l'envi se feront un jeu

De tourmenter ton cœur novice.

Par des legards pleins de malice»

Et de le mettre tout en feu.

Mais Uh, ue crains rien de ce trouble

Qui d'un jour à l'autre redouble

El que nul stun ne peut calmer
;

Ce n'est ytohiL un mal dont on meure :

S'il vieni, c est pour annoncer Theurc

Où Dieu nous ordonne d'aimer.
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IImi page» d« moi viens apprendrai

ConmieBtpour plein doit e*y prendre

Un jenne el beev 8er?ant d'amour,

Quand œtie grande heure|yinée

Fait luire à eon ame étonnée

Les fenxbrillanis d'un nouveau jour.

D'abord, fais choix de nobic dame

Qui joigne h la beauté de l ame

Celle de 1 esprit et du corps ;

Sois son vassnl, son homme-lige.

Ne fais rien qui la désoblige

£t jette entre vous des discords.

AUne-la bien, eoia-lui fidèle.
'

Ne sollicite jamaîe d*elle

Hes plaisirs impurs et grossier».

El, pour la rendre méprisable,

Ne recours point à Tart danmable

Des mécréants et des sorciers.

Venx-tu, quand tu viens à paraître.

Te voir, des valets et du maître,

Bien accueilli dans les châteaux? «

Prends un ton simple, un air modeste.

Et, plus que la lèpre et la peste.

Fuis les sept péchés capitaux.

Grains même de jusies louanges,

Car l'orgueil a perdu des anges

Jadis éclatants de beauté,

Qui, mainlenanl chargés de chaînes.

Sont daus les prisons souterraines

Enfermés pour l'éternité.

On méprise Tame asservie

Au joug fiétriaaant de Teiivie.

Ainsi, ne sois point envieux.

Suis vivement dans la carrière
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Même sans que besoin te presse»

Suis Acxiî elAiis lapsresse«

Péché destrocteur de tout bien.

Pour traTaîller riiomoie est sar terre,

El prés de doos, comme à la guerre.

Le paresseei n'arrive à rien.

Fuis le ]>i ri),;> de gourmandise

Qui, quoique p!us d un clerc fiU dise.

Dégrade même un animal,

Péché qu'Adam, le premier homme.
Commit, quaud il niangon la pomme,
Cause pour nous d'un si grand mal.

Tout gentil varlelqni veut plaire

En aucun moment n'est colère,

Etn*a de fol eroporieuieui.

la colère est nae manie

Qui des sens trouble i harmouie
Et pervertit le jugement.

Encor que largesse soit rare.

Jamais digne amant n'est avare
S*il aime avec sincérité.

Vis avec grandeur et noblesse,

Dans ta faveur et ta ridiesse,

part à qui Ta mérité.

De tous ces pécliés il m'en resie
Un bien coupable et bien Auesie
Oue, verge en main. Je remords suit:
Evite -le, mon joli page.

L'amour chaste et vrai qu'il outrage
Rien qu'à son nom pleure et s'enfuit.

8ois dévot à monsieur saint Pierre,
Soir et matin, fais ta prière,

Et chaque dimanche au moustier
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Va, les ma'iDS pleines, à Toffraudc,

PuU» donne au pauvre qui demande

A graoux près du bénitier.

Quand une baronne «n «naï qiiUc

S'apprclc à sorlir dr T église.

Passe devant niodcsicmenl.

Resie à la purle et là, bien vile,

Présenlc-lui de Teau bénilc.

En la saluant humbiemeut.

Pendant le saint temps de carême^

Pionsemenl rculre eu toi-méoïc,

Jcûiic èl visite le saint lieu.

Quand le jour de rà<nies arrive,

Keçois :^vee nue (««i vive

Le corps sacré du lils de l>ieu.

A nul serment ne sois parjure,

Ne fais ni ne souffre dHojnre»

A cbacuD parle avec égard.

Agis avec délicalcsse.

Traite avec même politesse

L'enfant, le prélre et le vieillard.

Veille sur Thonneur des fanaillcs.

Dérends les femmes et les filles

Des traits acérés des méchants.

Ponts l'avarice etTaudace

Dont 16 baron de noble race

Rend victime l'homme des champs.

Sans calomnier ni médire,

Aie aux dames unijoiirs à diie

I.e soir quelque conle nmusnnl.

Aux plaids, sois le plus Kimtable,

A midi, le plus sobre à table.

Dans les tournois le mieux faisant.
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A ces eooieils si Ui veut croin-.

Tu conquerras autant de -luu c

Que n*cu eut jamais Aniadis,

Ta toute Lonuc et toute belle

Se lassera d'être cruelle,

El lii gaj^eras Paradis.



PIÈGES LUES EN SÉANCES PARTICULIERES,

DOIST LA SOCIÉTÉ

RECHEUCllES SLK L ORIGINE DE MOiUANS,

sua CELLE DE SES PAEUEBS HABITANTS ,

JPar M* CHAMPAV.

Celui-ci trouve que l'amour do ia science

• l'a entraîné trop loin et que l'étude dei ao-

tfquiléa d« son pays est mille Tois préfé^

rable aux recherches loitit.iiiii !i (Adolphs.
Bibliothèque catholique de Lille, p. k^)

Mbssieuj&s ,

AÎDSiqae la Société Ta fait consigner dons son der-

nier comple-rendtt , j*ai ea l'honneiir de lui faire pari

de mes recherches et découvertes sar la ville qui fut

dans la haute vallée d'Antre, antérieurement h la for*

maiiondu lac, sous le nom d'iiér ta, auquel fui substitué

celui de Mauriana»

Je viens de nouveau la prier de me permettre de
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l'entrelenir d'uoe aulre ville, donl on n'a aucune con-

Daiannce et qui succéda à Mauriana^ do Moirencum

dont filoiram était le bourg et qui« h fontoor» a suc^

cédé à la vîl'e de Jfoîreiieiiiii.

On voit dans le dernier complc-rendu que je me

suis occupé de Mauriana jusqu'à sa mine totale ; el

comme la ville ci le bourg de Moirencum en sont en

quelque sorte la suite naturelle « pour établir d*one

manière certaine Torigine de Moirencum , effacée du

sol , de Moirans existant, des babilanls de ces deu»

villes , ninjsî que pour faire connaître la situation dé-

plorable où fureot réduits les malheureux qui échap-

pèrent en petit nombre à la calastropbe de Mauriana^

il me paraît nécessaire de donner Ici une Idée appro-

ximative de la manière dont cette cité fut surprise, et

de celle dont les choses se passèrent ensuite.

DntrwiUmde HauflaDa «iconsinicitoiidsMoirencum*

Pour arriver à Mauriana , suivant la tradition du

pays , les Sarrasins passèrent par un chemin encore

reconnaissable, qui se trouve au-dessus de la mon-

tée de la route allant de Moirans au Villars-d'Uéria

,

à 45 pas nord-est delà maison Dallod, construite sur

le bord de la route depuis quelques années* dite iur

la Cueille,

Cet ancien chemin qui, en longeant de l'ouest ù l'est

le dessus du Grand*Yillars, passe vers le Tour des

Sarrasins, désigné dans VAnnuairê du Jura de 1842 ,

a conservé la dénomination de chemin des Sarrasins.

En y passant , aprui avoir traversé la rivière d'Ain k
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l ouesl , les barbares purenl arriver par celle voie jus-

qu'à Mauriana sans ôlre découverts , KinvesUr ot sur-

prendre ses habitants ; Tiuspection des lieux porte

à le croire el la tradition le confirme.

Maurj.iiia élail encore considérable d ins le 8." siècle,

puisque, dans les anies cités par le professeur Dunod,

on rappelle URBEM . et non ipas pagum ou vicum

(Dunod ncTon , tome 1, 5.* dissert*, p. 145, 147). Elle

existait en 731; l'on fixe maintenant sa ruine en 732

,

précisément au temps où les Sarrasins, sous la conduite

du trop fameux Ahd-cl-Harne , vinrent dans le dessein

delà brûler: Vencrunt ad urbem ut iUam concre-^

marent. Us la brûlèrent en efiett ils la détruisirent de

fond en comble ; et c'est à celle occasion que le saint

solitaire Marin quitta sa retraite pour aller leur prêcher

la foi et qu'ils lui tirent souffrir le martyre!....

Ainsi « il est bien certain qu*en 732, une nuée de

Sarrasins , perlant constamment à la main le fer et la

flamme p délmisanl tout sur leur passage « fondirent

sur Manriana avec la plus grande rapidité et Tentou-

rérent ; que ses malheureux habitants fàreot surpris

sous rimpressîon soudaine d*unc (erreur puissante , et

que la population tout entière ût de vains efforts pour

échapper au péril.

Tout ce qui porte nn cœur humain peut aisément se

figurer les cris déchirants de ces nombreuses victimes

que la barbarie perce de coups mortels et repousse dans

les flammes dévorantes ; le frnras de la ville embrasée

qui croulede tonte part*. Tout cela ne foil qu'aug-

menter la joie féroce de ces monstres vomis par

renfer!....
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Quelques-uns des maiheurcui liabilaiils do ccUc cilé

parviennenl à s'éebapper el fuient dans les montagnes

Toisines (de Layans, selon la Ir&dilion du pa7s) ; Ils

}' demeurent jusqu'après le passage des barbares , dont

le séjour (laas le canton de Moirans pnmît avoir été

de quelque durée* suivant un graud nombre de déno-

minations et de raines maaresqoes menllonnées dans

VAnmiairê cllè.

Ils reviennent enfin après ce passage si tristement

marqué. Uélas ! Irur ville esl enlièreinenl délruile ! ...

.

Son emplacement, qui naguère n'olTiail qu'une fumée

épaisse portant au loin une odeur nauséabonde empoi-

sonnant Taimosplière 9 se montre couvert de ruines

énormes entassées...» Des cadavres maillés , rabougris»

sont gisants çb et là , épars« entassés, recouverts en

partie ou tolalement ensevelis sous ces ruines.... La

confusiou esl partout* et la vue d'un tel spectacle leur

fait horreor... Leurs parents» leurs amis» tout ce qu'ils

possédaient est là sous leurs yeui » et ils n*ont plus

rien aa monde !...

Un sentiment de répulsion saisil leurame aiiéaiuie ;

ils s'étonnent d'avoir échappé à cette destruction, de

survivre à tant de meilleurs» et pour s*élever lÂ un abri»

iears efforts seraient impuissants I...

An milieu de ces ruines» do profond silence de la

mort qui vient de succéder nu. lumultu , ils demeurei i

anéantis sous le poids de leurs réileiions et de leu'

douleur : tel le vainqueur de Jugurlba sur les ruines dt

Carlbage 11... Puis ils détournent lears yeux humides ;

ils se relèvent lentement et s'éloignent péniblement....

Tout à coup, cédant au sentiment irrésistible de vé-
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n^raiion qu'ils éprouvent pour tes lieux qui les ont vus

nottre el pour loul ce qui s'y Irottve « ils s'arréleut à

deui kilomètres (demi^-lieue) • dans une plaioe plus

commode et plus agréable que le Heu où ils reportent

toutes leurs pensées et qui doit leur procurer des ma-

tériaux el des trésors.

Là , ces pitoyables restes d'une ville populeuse •

échappés aux rarages du fer et du fan, el qui ne sotK

certainement pa$ des MaureB , conslruisenl d'abord

quebiues maisons dont le nombre augmente successi-

veuient» et substituent ainsi une autre ville à celle

qui ne peut plus être relevée : ils la nomment Ifo^r

ranciim!!!,,.

Les raines de Hauriana se Ironrant dans nn llea

resserré , écarté et très peu fréquenté , tout fut aban-

donné , oublié depuis la conslruciion de Moirencum.

C'est sur la fin du .10/ siècle , plus de 900 ans après sa

disparition, qn'nne partie de ees mêmes ruines furent

découvertes sous des bois el des broussailles engraissés

delà cendre des morts!!!...

On s*élonne de ne voir figurer Moirans dans aucun

traité, ou du moins de n'y trouver que son nom dégagé

de tout détail historique, si ce n'est son origine fabu-

leuse et celle de ses habitants. 11 est vrai que peu de

faits sont connus, ce qui pourrait être attribué à la né-

gligence, à l'insouciance ou à quelque événement In-

connu, si Ton ignorait cet adage : Moirans cache tout,

et 8*11 ne se trouvait pas justifié par une réserve maj

entendue que Je dois signaler dans son propre intérêt.

Moirans tient en réserve ,
soigneusement cachés dans

ses archives, et soustrait u toute iavcsligation les char-
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tes et docamenU qu'elles renfermenlt dans des sacs de

cuir que j*ai tus , et cela par la erainte de quelques

nouvelles plaisanteries ! Cependant celle crainte et celte

réserve sont évidemment mal fondées, parce que l'his-

loricn Qdèle, grave dans ses pensées, s'occupe des faits

qui inléresseDirhislolfe sans qaitter la graffté qui lai

sfedsi bien, et i»arce que Hoiraos oe peutqoe gagner à

élre bien connu.

Ce n'est pas au sujet des Moiraniiiis , des habitants

de celle jurldiclion qui , toujours , surent si bien se

gonverner, maintenir lenrs privilèges, leurs franchises,

et dont les officiers avaient la même autorité que ceux

du bailliage de Saint^aude qu'il convient d'Inventer

de ces fables boulToiines cl absurdes pour amuser les

enlditls : leurs archives ne peuvent rien produire de

senibtabie.

Un jour viendra que l'historien pourra eumloer les

anciens parcheoiins renfermés dans ces sacs de cuir

,

les publier dans un traité historique qui aura aussi le

mérite de la noiivcaulé, et donner de Moirans et de ses

habitants une plus juste et plus haute idée. En atten-

dant, je vais essayer d'apporter un trait de lumière sur •

lepeu qu'on a publié, sans oser soulever le voile è travers

lequel j'entrevois des vérités qui ne permettront plus à

tons les Francs-Comtois, à tous les auteurs, d'allcsler,

armoiries et télc noire à l'appui , que Moirans et ses

bubiiaots sont d'origine mauresque*

Commençonspar examiner les auteurspour établir tout

d'abord que ce qu'on a écrit sur l'origine de Moi-

rans et de ses premiers habitants no porte aucun carac-

tère de vérité.
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NousUsons Uaos là SlalUUque da départemenl du

Jura (de 183S), par M. Pyol, à la page 40 :

«t Depais deai mille ans, des débris du grand empire

sommeillaient dans le sein du Jara, sor le sol et au

environs de l'antique Mauriana que l ou esl dèfinilive-

menl convenu d'appeler Muirans. »

A la page 226 :

« Moiranst Morarentium qui à kuMmorarwiur

ioned viri (Gilb. Cousin), est un bourg ft chftleau, une

ancienne buurgadc gallo-romaine, qui porte pour preuve

de son ancienne anliquil6 ui»e lète de Maure dans ses

armes, ce qui vent dire qu'elle fut bâtie par une légion

d'Africains au service des Romains. »

Avec un peu d'allenllon, on sent que rien n'est plus

confus, plus inintelligible que ce que nous disent ici

MM. Gilbert Cousin et Pyot. En effet, avec raison on a

contesté que la ville d'Antre lut VAvenlicum de Plo-

lomte, imaginée par le Jésuite Dunodt et l*ou est con-

venu d'appeler cette ville Mauriaaat d'après une lé-

gende de saint Marin, religieui an VllI/ siècle, lequel,

cherchant h éviter les honneurs et la prélaLure, se relira

dans lus inonlai,nies daGondat{V. Dauod neveu, hisl.

des Séquan., 1. 1, 5/ disseri, p. l46), mais on n'est pas

convenu d'appeler Mauriana lloirans : ces deui vil-

les, très distinctes, n'existèrent pas au môme temps,

elles ne furent point gallo-romaines, et la téle de Maure

placée dans les armes de Moirencum, dont Moirans

était le bourg» ne prouve pas Torigine de ce bourg ;

on pourra s'en convaincre en examinant Tarticie in-

séré dans le dernier compte-rendu de cette Société

d'Émulation , «ur les antiquités celtiquet et romai'^
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mê du lac d'Àntr0t et celui-ci qui en est nalurelle-

menl la suilc.

M. Edouard Cierc, conseiller à la cour royale et

membre de l'académie de Besançon, auleur distingué

el noire honorable confrère* est peut-^lre le seul qui

refuse le nom de Maurîona à la ville qui fut vers le lac

(J'Anlre le Poal-Jcs-Arches, ainsi qu'on peut le voir

dans son ouvrage imprimé à Dijon sous ce litre: Deux

Bourgognes, études provinciales, ù l'article Considé^

ratUm JUflorigufi fur les auvre$ de Dunod (livraison

de mars 1838* pages 216, 226, 249, 250). M. D. Mon-
nier, aussi notre honorable et savant confrère, 8*ap-

puyanl de preuves solides, a émis une opinion con-

traire. (V. le recueil des Iravaui de cette Société, de

l'année 1S34, p. lOd.)

Cet ouvrage de M. Clerc, en tout digne d'intérêt

,

renferme néaDmoins une erreur qui mérite d'être si-

gnalée.

A l'arlicle que je viens de désigner, p. 50, M. Clerc

fait remonter les ruines de la ville d'Autre au-delà du

règne de Constantin, et dans un autre article intitulé :

Epaqw ^urgttt'gnofine ou premier royaume de 0our-

gogne ( livraison de septembre 1837, p. 49), il dit que

le 1.*'' septembre 451, AU il a fut vaincu dans h s champs

catalaniqucs ; qu'il s'enfuit vers la frontière des Gau-

les; que nos contrées étaient sa route naturelle ; que

rien ne défendait la province, loules les forces romaines

étant à la suite d'Aétius, qui ne poursuivait Al lila que

de loin ; que notre pays fui dévasté, el que Besançon,

Mandeure, I.uxeuil, le dernier débris de la ville d'An-

tre, restèrent sous la cendre I... Ou sent tout d'abord
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qae celle ville n'a pu élre délraîle avant le règne de

Gonslanlin (305), et par Allila plus de 145 ans après.

Voilà donc un anachronisme qui ne poavait passer ina»

perçu, et que M. Clerc a dil reconnaître pins tard.

Nous lisons dans l'Annuaire de ce département, pour

Tannée 1842, nn article sar Moirans ouje voisTau-

lenr» faute de renseignements, dévier de son bat, sans

s'en douter, jusqu'à prendre Manriana poarMoIrans.

J'en exlraîs le passage suivant:

« Pour le moment, il suffit d'avoir dômontrë que, de

toutes parts, Moirans se trouve investi de dénomina-

tions mauresques et de vestiges de retrancliemenis

épars, qui attestent que des armées musulmanes ont

occupé celte partie de nos montagnes où élail la colo-

nie romaine du Pont-dcs- Arches.

« 11 demeure donc établi par la légende cl par les

monuments, que cette colonie périt alors (732). i» On

y lit encore que les Sarrasins de la Mauritanie son( V9'

nus pour détruire Mauriana,

Tout cela n'est évidemment qu'une inadvertance de

la part de i'auteur, dont l'érudition el la prudence

sont bien connues; car il sait très bien que Clovîs

anéantit le nom romain dans les Gaules l'an 486;

qu'il n'y avait plus de Romains à la 38.* année du rè-

gne de Gondebaud, environ l'an 489, el par conséquent

plus de colonie mfinresque ou romaine! Lors de lu ruine

de Mauriaoa, on comptai l donc au moins 246 ans de-

puis leur évacuation, et Moirans ne fut bâti que long-

temps après.

Si cette colonie eût été au lac d'Antre cl au Ponl-

dcs- Arches lorsque les Sarrasins de la Mauritanie y
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vinrent détroiro Maurianat el si eeite colonie y eût péri

alors* des soldais de la Uanritanie ayanl reslanré la

Tille d*Héria, lai ayant imposé on nom commémoralif

de leur pairie, des soldais de la Mauritanie l'auraient

non-seulement réduite au nôant, ils auraient encore

immolé sans pitié lears frères d'armes el leors compa-»

Iriotes qu'ils auraient dû protéger, ce qui répagne à

croire.

Nous lisons dans le môrac Annuaire :

« S'il a plu h nos moines de St.-Claude, aux eipé-

dilionnaires de nos ancicus diplémes, à nos clercs du

moyen-âge de traduire barbaremeol Mauriana par Moi-

rencum, cela Q*a pas empêché le nom de Hauriana de

se conserver assex bien dans Molrans par la tradition

orale, et d'arriver jusqu'à nous d'une manière plus io-*

tacle que ceux de certaines villes. »

On voit bien que l'auteur confond MaurianaavecMoi-

rencum qui lui succéda dans ta plaine dite de Saint-

Laurent, demême que M. Pyot confond Mauriana avec

Moirans; c i si un écueil qu'il n'a guère pu éviler, car

je pense que le nom de Moirencum n'était point connu

de lui • qu'il était même généralement ignoré , lors-

que je lui fis voir les armoiries de cette ville portant |c

nom de Moirencum « lesquelles je venais de découvrir

dons les archives de la mairie de Moirans, dans une

reclierche que M. Mathieu, maire, voulut bien me per-

mettre et qu'il ne crut pas devoir me laisser poursui-

vre, par les raisons que j'ai fait connattreà la page 56.

Les habitants de Moirencum, lesmêmes quiéchappé**

rcnt à la destruction de leur première ville appeléeMauria-

na, dorent sentir la nécessité el l'à-propos d'établir une
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distinction entre ces deux villes t cl celte citation fuit

voir combien cette dislinction élail itnpof (ante. En ef-

fet, Mauriana n'ayant pu (Hrc traduit par Moircocum

qaî lai succéda, il résulte du léger changement opéré

entre Maariana et Hoireoenni, que les diplémes qui con-

cerneraient Moirencnm n'auraient éocnn rapport avec

Mauriana, qu'ils seraient relatifs & la ville qui fut dans

la plaine de St.-Laurent ou à Moirans» son bourg, puis-

que Tun et l'autre formaient un tout dont le nom est

bien réellement Moirencum; lea armoiries, le boorg de

Moîrans, et des mines de la ville, qu'il est impossible

de désavouer, sont là pour l'attester!!!...

Enlin, je transcris de l'histoire abrégée dn comté de

Bourgogne, imprimée à Avignon en 1773, p. 53, le

passage suivant, comme renfermant une errear que la

position de Moirans et la connaissance que noos avona

des lieuxoù fut Mauriana feront facilement reconnallre:

« L'église de Besançon fut encore désolée, en 731

,

par rinvasion des Sarrasins d'Afrique, peuple cruel qui

massacra l'abbé et la plus grande partie des religieux

de Luxeull, après avoir brûlé cette abbaje. Ils Incen-

dièrent aussi la ville basse de Besançon, et ruinèrent

l'ancien Maariana sur les débris duquel un a bâti dans

la suite la petite ville de Moirans. »

Il est bien certain que Moirans n'est pas bâti sur les

ruines de Maariana.

On pourrait signaler dans tous les auteurs qui se sont

hasardés & dire un mot sur Moirans, qu'ils n'ont pas

distingué d'avec Mauriana , une inûnilé d'erreurs de

cette nature et des faits qui portent à faux; ceux que je

viens de faire connaître doivent être soffisanta ponrjralre

éviter bien des méprises en tout genre.
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En quel impi , à quelle dielance^ à quelle œeaeiou

Moirencum fut §ub$îUué à Mauriana*

Voyoàs maintenant en qael temps, è quelle dislance,

à quelle occasion Moirencum tul subslilué à Mauriana.

Le })roresseur Dtinod, en son hisloire des Séquaoais»

L 1/% 5.'di88ert.« p. l47, s'eiprime ainai:

« Ceax qui reatèrenl de la ?îUe (de Maaiiaoa), el qui

s'étaient retirés dans le fond des montagnes pour échap-

per à la tureur des Sarrat»ins, revinrcnl, et, Irouvanl leur

ville ruinée, ils la rélnblirent, non pins an mt'^aie en*

droit, mais À une demi-Ueue de l'autre côté de la mon-

tagne, dans une meilleore situation. G*est où l'on

trouve aujourd'hui MoiraoSi dont le nom me parait

élre tiré de celui de Mauriana. »

Il semble que cel auteur, dont l'ouvrage a 6lô impri-

mé ik Dijon en 1735, étant originaire de St.-Glaude et

connaissant iea lieux, ne devait pas ignorer qu'ancien*

nement la plus grande partie de la ville de Moirans

existait dans la plaine qui l'avoisine; dans ce cas, il an*

raiteu raison de dire que celle partie de la ville était

dans une situation meiUeure, mais il n'en parie nulle

pari, ei il dit positivement : a c'est où l'on trouve an-

joard'hui Iloirans! » La aituation où se trouvait el où

se trouve encore Moirans, n'est certainement ni mdl-

leure, ni moins boi uéc que celle où se trouvait Mau-

riana.

Quoi qu'il en soit de cette opinion, les habitants de

Maariana qui survécarent à sa ruine, pour se bAlir des

habitations, une ville nonvelle, choisirenl on emplace-
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mcni dans la plaine de Saint-Lanrenl , à 2 kilomélres

(demi-lieue) de l'endroit oîi était Mauriana, à 8 ou 10

minutes de Moiraus aclueUemenl existaal, précisémeal

OÙ se troQTe une ancienne chapelle, reste précieux de

l'église paroissiale et de la fille, et le cimetièié qui sert

encore à inhamer les morts dudit Moîrans.

F.a tradition orale du pays veut que Moirans ail pri-

milivement e&islé dans celle plaine. Les ridicules plai-

santeries anxqaelles cela a donné lien en ont détourné

la sérieuse ailenlion; mais je la crois bien fondée, quant

à la vnie de ce bourg, ne le fût-elle que sur les ruines

qui existent encore dans cette plaine.

C'e8Uàqueceuxqui,en732,t"( happèrent à la destruc-

tion de Mauriana, parvinrent à coaslruire une ville qui

étaitplos agféablement située, pins ouverte et infiniment

plus commode, à laquelle ils donnèrent le nom deMoi-

rencnm, dèrifé de celui de Mauriana. En accommodant

ce nouve iu noin h celui de leur ville délroile, ils imi-

tèrent en quelque sorte les Maures qui avaient accom^

modé le nom de Mauriana à celui de leur patrie dont

ils le firent dériver* De même, ce léger changement

leur rappelait la perte de leur ville natale, de leurs con-

citoyens, parents et amis, et il perpétuait le souvenir

de leurs malheurs. Ce cbangcmcnl était nécessaire

,

parce qu'en distinguant ainsi ces deux villes , comme

J*en ai fait la remarque ci-devant, cela devait prévenir

toute confusion, toute méprise dans les actes et dans

les traités historiques; ce n'est qu'à l'ignorance de ces

faits que nous devons qu'il n'en ail pas élé ainsi jus-

qu'à présent.
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Quelques indices d^uns viUe détruite iaM la plaine

de Muirans.

Il 7 a enTiron douze aosqae l'on déconvrit, à 60 mè-
tres au nord du cimclièrc d(î .Moirans, .situt^ dans la

plaine, des squelelles humains qui semblent indiquer

un aulre cimetière, parce que ces squelettes» au Doni<*

bre de Irois/iin grand el deoi petits » élalent entiers et

alignés comme dans les cimetières. On ne. fit rien pour

en découvriron plus grand nombre; on continua la cul-

ture du champ, bien persuade qu'il y en avait d'autres,

el celle dècouverle, due au hasard, fut vue d'un œil

indifféreotl II n'est pas doateai que des indifidaa fu-

rent enterrés là dans deseercaeils, et tout porte à croire

que ce cimetière était destiné aux pestiférés de Moireui

cum. On sait niême , p:ir la iradilion , que le finage

appelé Gargilla, situé derrière le àlonl-Uoberl , ëlait

spécialement destiné amx personnesatteintes de la peste;

il fallaU donc aussi , selon l'usage • un cimetière pour

celles qui en monraienl.

A Ta môme époque on a trouvé, près de ce dernier

cimcUère, les fondations d'un angle de bâlimenl, où

étai(, probablement depuis la pose de ces fondations» un

plonb de maçon que je conserve; on trouva aussi dans

cette plaine un éperon d*ttoe forme singulière» que

j'envoyai au musée départemental , un conduit de

fontaine ; de temp<? en temps on y découvre d'autres

ruines qui ne lîxeiu point raltcnlion; cl ce qui n'est

pas moins significatif , c'est qu'il s'y trouTO un

pré que Ton appelle pud du la tilluHI***

On y ferait déplus imporlautes découverlés si»' de-



pois un icmps immémorio», celle plaine n était pa:.

presque lool^ Minn de pré , et si les personnes

étaient moins indifférentes pour ces sorl^ d;aotiqnités«

En aiiendani , ces ronseignemcnU devront servir à »

démontrer qu'il y avait une ville dans la plaide de

St«-Laareot, dont aucun auteur n'a encore parlé.

Amoin09 dê Mauriana adùptéêê pour Maireneum,

Suivanl l'usage de tous les temps, il falloit des ar-

moiries à la nouvelle ville de Moirencum. Dès-lors il

fut aisé à ses fondateurs dé>conserver celles de leur pre-

mière viile« avec laquelle ils établissaient aulanl que

possible une certaine analogie, comme on le voit, puis-

qu'ils ne subsiitiiLrcnt'^ans les a/moiries de Maurlana

que le nom de Muii encum.

lim*aété objecté à celle occasion que l'invention des

«nnoifies n'eut lieu qu'au temps de Piiilippe qui

régna de 1060 à 1106, et de la première croisade!

Mais ne sail-on pas qu'avant Tiisage qui s'inirodoi-

sil alors, les villes s'en rhoisissaienl h ^ olonii: ? Ainsi,

Borne forma son blason de ces quatre ietires: S. P. Q.

, R. Stnatui popului qne Romamu ; Nimes porta dans

le sien on palmier auquel était enchaîné un crocodile

avecla légende Col. Nero., Colonki Ntmeniis; Be-

• sançon, les quatre colonnes de son Panthéon, avec la

légende Sigillum $pcretum civîlatis Bisuuimœ, Tous

les auteurs conviennent que ces images symboliques

ont été de tous les temps; qu'elles ont servi à se distia-*

guer dans les armées ; qu'on en faisait les ornements

des boucliers, des cottes d'armes, et qu'on les Ggurait
'
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9Dr les enseignes et sur , les étendards. Aa sarplns » à

quoi servirail-il de contester an fait , une chose qui

eiisle? Les armoiries de Moireneom, que je mets aa

jour , déposent qu'elles sonl bieo anléricure:^ à l'an

1060.

IraûiiiQn et seniimenl d'une ville dant la plainê de

Mùiram»

La tradition orale dn pays seipble désigner la plai-

ne de SC.-Laurent comme le lien où se tronralt primi*

livemciU la ville de Moirons, cl un proverbe bien con-

nu, qui la fail lirer de lù par ses liabilanls et fiier ou

elle est pour obtenir les bonnes grâces du baron et leurs

franchises, révèle le sentiment d'aoe ville jadis daof

celte plaine appelée MoirailSydontMoirans de dos Jours

était le bourg.

Pour juslifier les anciens Moiranlins du ridiculequ'on

kur prôla à ce sujet, il faul 1." se rappeler que <:e fut

après ia ruine de Manriana (732) que les habitants ^ui

loi survécurent entreprirent de bâtir Hoirencnra; 3.'

savoir que le château de Moirans n'eiistail pas alors.

Or, fixons d'abord répo<iuc de la couslniclion du cliâ— '

leau, et nous verrons qu'elle doit <^ire postérieure de

132 ans à celle de la destruction de Mauriana et de la

construction de la ville de Moirencum.

Ckdisatt deMoiram^ construit dam le 9.* iiéele^ après

la ville de Moirencum.

J'ai eu en communicalinn de M. Désiré Monnet, no-

taire k Uoirans, on ouvrage iuédil de p us de 1,100
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liages, formalgrantl in-folio, précieux par le ^rand nom-

bre d6 féito historiques qa'il oomiem, el qae i'amear,

son iMrenI, origionife de Moinns, par une positiao

loulespéi ialL, fut Irès à mèoiede pnîser à de bonnes

sources. Cet ouvrage sur le comiô de liuurgogne, ap-

prouvé par M. Philippe de Prétot, censcar raynl. le 22

' février 1771, est iutilalé: Abrégé chronologique d$

Vhistaire dê Be$ançon^ capitale du cmnié de Bour-^

gogne, par EgenoJ, seigneur de Marvelisê et Courbe-

voie, ancien vicomlc-raajeur, lieutenant-général de po-

lice et premier échevin de la ville de Besmçon. Voici

. un passage qae j'en ai est rail, qui faii connaître l'é-

poque de la éonstruction du chAteau de Moiraos :

« Gbarles-le-Cbaave (qui régna de 8iO à 877), par

une charic de la 22.* année de son règne, confirma on

diplôme de Charlemagne, son aïeul, de l'an 792, eL il

borna les terres de l'abbaye de Saint-Claude, au levant,

par an chemin passant à la Ferrière, petite rivière;

ainsi ses possessions se IronTèrent oOntigues, formèreol

un domaine d'environ 15 lieoes communes en lon-

gueur, sur 6 ou 7 en largeur , el bienlôl elle eul des

châteaux à Moiraos, ù Ghâlel-des-Prels, à la Tour-du-

Heii , à CbAtel-Blanc. L'empereur Lolbaire et Louis

d*Oaire»Her confirmèrent aussi les possessions de ces

religieux; et pour assurer davantage les actes qui en

furent rédigés, on y fit un détail des biens qui eo dé-

pendaient. »

L'histoire et les chartes nous confirment ainsi Tépo-

que de la construction da château de Moirans, auquel

le jésuite Dunod semble assign* r ane époqae plus reea-

lée, en disant, dans sa découverte de ia ville d'AiiIref
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p. 12, que ce châ(eau éluil de iu luéine slruclure que le

pelil lemple du lac d'Antre et de la fonderie qui était

au-dessous du Ponl-des-Arches, et de petites pierres

toutes unies, tandis que cette construction, qui était de

môme chez les Gaulois, était du 9.^ siècle, et posté-

rieure à celles que l'on doit assigner à la ville et au

bourg de Moirencum.
0

Franchises de Mauriana antérieures à celles de St.^

Clanie, et conservées à Moirencum,

Tout est muet sur l'époque à laquelle la ville et lo

bourg de Moirencum commencèrent à jouir de leurs

franchises, et je pense que l'on en trouvera la cause dans

ce qui suit, ainsi que la preuve qu'Egenodet Pyot

ont dit avec raison que Moirans en jouit toujours, sans

cependant en dire le motif.

On sait qu*en 1244, Humbert 111 de Buenc, abbé

de St.-Claude , fil l'acquisition de la baronie de Moi-

rans. a alors que les officiers de cette juridiction avaient

la môme autorité et qu'ils jouissaient des mômes droits

que ceux du bailliage de St. -Claude , et qu'il la réunit

à son abbaye sous la condition qu'ils continueraient

Il jouir de leurs anciennes franchises et de leurs an-

ciens usages, condition sans laquelle les officiers de la

juridiction de Moirans ne traitaient jamais. » (Egenod.)

On sait également que Renaud H, dit le Franc-Comte,

mort en 1144, refusa l'hommage de sa couronne h Lo-

thaire II, dont il défit enlièremehl l'armée, et le força

prendre la fuite; que dès ce moment, Kenaud II nié-

c^nut toute indépendance, alTruncliil de la main>moi te



— 70 — *

toalM les terrei monacales de ses donaines» et qae sa

province prit le nom de Fninche-€omlé* (Qoelqaes an-

tenrsont prétendu qu'elle fat ainsi appelée parce qu'elle
-

fui libre el exemple de toutes tailles et impositions eo-

vers ses souverains; Egenod dit qu'il a appris de M.

Droz, secrétaire de l'Académie, qQ*il avait iroavé dans

la chambre des comptes ce titre d'affranchissement.)

An rapport de M. Pyot (Slalisliqoe générale do lu-

ra, p. 22G), a Moirans possc l;» de loul temps des fran-

chises municipales (^ue ses magistrats surent con-

server. »

Eofln la ville de St«-Gl8ade a commencé sons saint

Olympe, 6.* abbé de son monastère, an milieu dn 6.*

siècle, et Dunod neveu [llist. de l'abbaye de Saint-

Clatide, au tome 1, p. ÎO.I). pense que c'est delà que

date la leoue en main-morte dans la terre de celle ab-

baye; mais qne la lerre de St.-Claude et le bourg de

Moirans n'y étaient pas tenus, suivant cette ancienne

chronique que je rapporte après lui :

« Sanclus 01ymj)îus suceessil bcalo Anlidiolo.

Hic adiaii>il s:i ( iiLtrf s, in Condatiscenci loco,

Ipsisquc loca <oikomI, suIj auuuali liibulu.

Ut coQStrucreui hic doaios, rcscrvalo domioîD.

«Cette cLironiijiie est un litre Irès fort pour la fran-

chise originaire de la ville, dont la condition el celle

du bourg de Moirans. qui est ancien chef-lieu d'une

seigneniie composée de qulnse villages» est différente

da reste de la terre de St.-<:iande. »

II esl facile devoir que cel auteur, n'ayant aucune

idée de la ville qui fut dans la plaine de Sl.-Laureié
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ne parlant que de son bourg, ce qu'il dit concernant

Moirans se rapporte principal<;rneiiL ù Mauriana, dans

ce sens que la ville et le bourg de Moirencum aYaieot

• déjà su conserver lermémes droits dont jouisMil Meti-

riana, 'ptiisgoe celle Tilte et ce boarg n'eiislèrent qu'a-

près 732. Ainsi Mauriana, ville considéralile jusqu'à

ccUeépoque (731 suivant Duuod neveu, hisl. des Séq.,

loin, 1, ô.o disserU, p. 147), libre, exemple de loules

servitudes dès son origine, bien long-temps avant l'exis-

tence de Sl.-Glaade» les premiers habllaots de Moiren«»

Gum, sortis de leur ville détralle * dorent conserver

leurs mêmes prérogatives, les babitanls-du bourg de

Mpirans aussi par la mùmc raison*

Villes el bourgs du niuycn-àtje, pour servir de corn—

paraison à la vHU et au bourg de Moirencum.

Voyons maintenant si, dans la ville et le bourg de

Moirencum, nous trouverons les conditions de ville et

de bourg des anciens temps.

Aujourd'hui, une ville est un assemblage de beau-

coup de maisons disposées en rues, avec ou sans en-

ceinte; un bourg signifie un gros village ouvert. Mais

Il n'en était paa ainsi dans le moyenHIge, d'après les re-

marques faîtes par M. D. Morinier ( les mœurs et cou-

tumes des Français sous les Yalois-d'Orléans en don-

nent aussi quelque idée). La ville n'était jamais close

lorsqu'elle avait son bourg.

Le bourg était toujours clos.de murs. La ville était la

partie du même lieu qui était bors de Tenceinte, et qui

conséquennnenl restait ouverte; dans ce sens, elle

était comme un simple village.
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Le boarg ii*élaii pat loqjom la partie la plus consi-

dérable Boaa le rapport de Tétetidae et de la popula-

tion: comme la ville n'avait pas de Hmiles, elle pou-
vail prendre une extension plus ou moins importante.

Le bourg <^iail habité par la noblesse, chargée delà

défense de la place; par la bourgeoisie qui concourait

à celte défense et qui jouissait du privilège des fran-

^ ehises et d*une conslitulion manicipale.

Dans la ville étaient les laboureurs, dans le bourg les

artisans.

L'église paroissiale éiait-tonjonrs en dehors do bourg, .

parce que, en cas de guerre, les portes étant fermées,les
'

paroissiens répandas dans la banlieue et dans la ville

anroient élé privés des offices divins; mais les bourgeois

fermés avaient ordinaireracrU une église succursale ou

une annexe dans leur enceinte, église ou chapelle qui

dépendait de la mère-église qui était hors des muré.

Voici comment la ville de Moirencum dans la plaine

elle bourg entre la llochc-Hivc et le Mont-Robert

réunissaient toutes ces conditions ;

Toutet Um amdiiiimi devise al debùurg du moyen-d^a

jsfrottt^enf dans ta tille €t h bourg de Moirencum.

La ville de Moirencum, comme celle de Mauriana, a

été brûlée,, ruinée, eifacée du sol. Alors le bourg et le

chéteau durent éprouver le même sort on souffrir beau-
coup. Il est certain que le bourg fut relevé de ses ruinés,

il put en être de même du château ; ce serait donc h

celte occasion que le baron aurcit pu faire quelques

concessions ou avantages aux habitants 4|oi échappèrent

•
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à celle dernière catastrophe» ponr les engager I recons-

truire plus près de lui le boùrg de préférence ù l;i ville

qu'il ne pouvait voir depuis son château, et donl la si-

tuation et les aisances étaient inflniraent préférables.

Les anciens murs de l*église de Hoirans, que l'on ré-

parait en 1841 on 1842, présentaient encore» dans

l'intérieur, les traces profondes d'un ancien incendie,

et l'on en reconnaîl également dans les plus anciennes

maisons quand elles sont en réparalion* De plus, et ceci

ne doit laisser aucon doute sur la mine et le rétablis-

sement do bourg de Moirans, sa première rue, en y

enlrani du cAlé de la ville disparue, s'appelle actuelle*

ment rue de St.-Laurent, et, malgré celle nouvelle dé-

nomination, on la désigne encore sons le nom de rue

du Bonrg-Neofll!

Le bourg de Moirans était clos de mors, et deux por-

tes nous sont indiquées par le jésuite Dunod dans sa

découverte de la ville d'Antre, p. 6 et 7, où on lit :

£l de U porte de Moirans qui est au sep-

tentrion* jusqu'au-dessous du Grand-Yillars, au midi,

où il y a près d'un quart de lieue> >

« On voit de ce célé-1& f l'orient), en

quelques endroits, les murs de la ville (ville basse do

Mauriana) qu'on a trouvés presque sur le haut de la

Boche-Rive, au couchant, li en est de même au sep-

tentrion,-dès la porte de Mofrans, où l'on voit les restes

d'une levée (la placeoù se tient le jeu de quilles est ap-

pelée sur les levées), de deux tours et d'un corps-de-

garde, jusqu'à la porte, au midi, au-dessous du Grand-

Yijiars, où 11 y a un amas de gros^quartlers de pierre

qu'on appelle encore aujourd'hui le Fort de la porte. »
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Moirans arail donc, au moins lei deux portes à l o-

rieoM au midi* iodiquées par le père Doiiodt et la

sitaialioD de ce boorg assure qu'il en aYail iodîspeosa-

blenent une troisième au nord. 11 avait aussi uneftglise,

annexe ou succursale, dôdfée & saint Nicolas, dont l'é-

glise de la ville élail la mère, et dédiée à sainl Laurent.

Selon £genod, a les habitations et les habitants se

oraUJplièrenl dans la nourelle ville, pins grande autre-

fois qu'elle n*est aujourd'hui (c'est da bourg qu*il en-

tend parler). Deux églises paroissiales aa-dedans rl au-

dehors, l'une h rUonneur de saint Laurent et l'autre à

celui de saint Nicolas, noos en fournissent la preuve.

(Le bourg de Moiraus n'ent Jamais deui églises ; il

parle de celte qui était aunlehors^ dont il reste une cha-

pelle, sans savoir qu'il y eut une ville dans la plaine.-

Les secousses qu'elle a essuyées dans les guerres, comme

presque toutes les autres villes de la Franche-Comté,

en ont diminué le nombre, et la paroisse de St.-Iju-

renl a été unie à celle de St.-Nicolas. »

On voit par celte citation qu'Ego nod n'a point qua-

lifié de bourg Moiraos, son lieu natal; qu'il a senti qu'il

fut d'une plus grande étendue sans avoir aucune idée

que la ville edt existé dans la plaine, il est bien élon-
'

nant qu'aucun auteur n'ait pu se rendre raison ni de

rimportance de Moirans, ni de sov origine . ni de la

vcriiablc c lus • de la réunion de ces deux églises en une

seule, ayant deux patrons; de ces deux églises qu'Ëge-

nod lui-même prend pour deuK paroisses, dans la per-

suasiou que le bourg était la ville !

La ville de Motrencum, le bourg cl le chdicau ayant

ôîê rebdUii une chapelle de l'église paroissiale oyanl
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seule reslé debout, il faut croire qu'une parlie des ruines

de la ville furent Iransporlées tant dans le bourg, pour

le rétablir, que dans d'autres lieux voisins, et que le

surplus fut nivelé el recouvert de terre pour la cul-

ture, d'autant plus que les habitants en avaient le plus

grand besoin, car ils en avaient si peu qu'elle ne sufUt

pas môme pour les nourrir aujourd'hui, qu'ils ne sont

qu'au nombre de 1,481; cl, suivant la Statistique géné-

rale du département, p. 226, la prairie de St.-Laurent

donne, outre le produit des terres labourables qui s'y

trouvent, plus de 150 milliers de foin de la première

qualité, en sus de ce qu'il en faut pour la consomma-

tion du bétail. Celle considération seule a pu détermi-

ner à reconstruire le bourg de préférence à la ville.

Ce fut donc alors que l'union de saint Laurent, pa-

tron de l'église de la ville, eut iio:i avec saint Nicolas,

patron du bourg et de son église. De telle sorte qu'au-

jourd'hui Muirans se trouve avoir deu\ patrons, et le

jour de saint Laurent pour féte patronale.

Ce jour-l&, on offrait deux cierges h l'église de Moi-

rans (j'ai vu faire cette cérémonie) , l'un par les habi-

tants du quartier de St.-Laurent, qui est au nord de la

place publique, l'autre par les habitants du quartier de

St. -Nicolas, qui en est au midi, lequel comprenait les

habitants des Yillars. Mais des jalousies sur la préséance

s'élanl élevées entre les offrants il y a quelques années,

on n'offre plus qu'un cierge a saint Laurent. Ainsi Pu-

sage primordial de l'offrir à saint Nicolas se trouve sup-

primé.

Dds personnes, les plus âgées de Moirans, m'ont as-

suré avoir vu la féte de St. -Laurent joyeusement célé-
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brée«ar le cimeUère parmi des mènes delà mère-église,

où des marehiiids venaient étaler» vendre des froUi,

étc.t et que eet usage eiislait depaîs très long-lemps.

Aperçu sur Moirans en 1789 el antérieurement

,

m

J&8qa*è la révolution de 1789, le bonrg de Moirans

ent nn bailliage dont le ressort s*é(endait sur 14 villages

el plusieurs méloiries des environs. MaiateoaDt ce can-

ton se compo^ de 17 communes.

Les officiers de celle juridiction avaient la même an*

toriléet jonissaient des mêmes droits qne ceux du bail-

liagede SL-Glandedont ils ressortissaient, depuis qu*on

abbé de Sait»t-Oyen (Ilumb^ rl III de Buenc) fil I jc-

quisîlîon et t*union de celle baronie à son abbaye, sous

la condition expreue que la juridiction de Moirans

e<m$merait se$ andennn franehi$e$ et sas andem
uêogei.

Ce bourg fut toujours gouverné par un corps de ma-

gisIraU compose *le (iiialre érliovins el de îitiîl nota-

bles. Son dépulé aux élals de la province avait ie même
rang que celui de la ville de St.-Claade«

L'église de Moirans, primitivement dédiée è saint

Nicolas, et devenue paroisse de Saint-Laurent , élait

dessor\ie par un collés^c delroizc pr(^lics. nés et baplî-

sés dans le lieu mOma , lesquels avaient le tilre de .

familiers el un enré pour cbef

.

On comptait à Moirans quatre chapelles particulières,

la chapelle deSte.-^Anne, qui était au nord snr le bord

au levant de la roule d'Orgelel. un peu avant Tcnlrée

de la rue du Bourg-Neuf, acluellcmcnt rue Saint-Lau-

renl ; la chapelle Saiiil-Maurice, qui était sur les leiées



oîiselieDl le jiui île quilles; Ia citipelle Noire-Dame,

cik est le ehilel» et où se iron?aieoi alors des arbres ali«*

goés senranl de promenade; et ta chapelle Ste.^Mag-

deleinc, qui élail au midi, presque en face des premières

maisons de la rue de Chavanoe, au bord de raocieo

chemin allant à Sainl-Claude*

A chacune de ces chapelles se trouvait une petite

place : une cinquième et principale place est au centre

de Moirans. Là se trouve une belle fontaine au-devant

de laquelle élQÎI le carcan; loul cela se trouve figuré

au plan que Hoiriins conserve dans ses archives. Ce

parcan était composé de deui grosses pierres qui en

formaient le pied , rondes comme une meule et par-

lagtl'es par le milieu, el qui, jointes ensemble, formaient

un trou carré on centre, pratiqué pour y planter l'arbre

du carcaQ ou potence. Ces pierres sont encore intactes

à dix on douze pas de l'endroit qu'elles occiipaieni

pour reiécution des sentences « devant la maison dei

. héritiers de Joseph-Sévérin Muyard , où elles servent

de bancs : très peu de personnes savent qu'elles ont

servi à des exécutions à mort, notamment à Jeanne

Y , du village de G » qui y fui pendue ^ pour

infanticide- • le 18 janvier 1721, en eiécutiou d'un

•rrét du 10 du même mois , dont j*ai pris copie.

Moirans étnii disiribué comme à présent ; son clo-»

cher, plus élevé en pointe quadrangulaire , est main-

tenant terminé en dOme. Ce bourg comptait quatre rues

et six ruelles» rue de Bourg^Meuf , rue du Grandvtuz »

rue du Parameut, rue de Ghavaone , et de belles eaux,

par des sources intarissables , alimentent ses fontaines,

actuellement au nombre de quatre.
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Il y avait aussi on hôpital et on^nreau d*aainôncs

gAnérales soumis à la direclîon du curé , du premier

juge , du procureur 6scal , de dent familiers « de deoi
'

échevins et de deux bourgeois.

Tous les dimanches on faisait une distriboUon de

" pain aux pauvres bourgeois et aux étrangers.

Il 7 avait un autre bureau de cbarllé confié h des

dames qui avaient un directeur et un trésorier.

La principale iiKiuslrie consislail on draps très cora-

muns , en cuirs cl en souliers.

On ,y comptait quioxe lannerîeSt beaucoup de cor-

douoiers, qui , se Irouvant à portée de la Suisse , loi

fournissaient une quantité prodigieuse de souliers : ces

derniers avaient dans l'église un aulel dédié à leur pa-

tron saint Crcpifi.

Il y avait aussi un grand nombre de cardcurs de

laine et de drapiers. Leurs draps servaient è Thabilte-

nient des babitants de reudroll, dont le nombre, dit-

on . s'élevait h 1 ,600, et è Ceux des montagnes voi^

sinrs. Les rnrdeurs et les drapiers avaient aussi on

aulel dans l'église t à droite, de la ocf principale, où

l'on voil encore Incrustée au-dessous de la couverture

une carde : cet autel était dédié à saint Séverin.

On ne voit plus de trace du chftteau , dont néan-

moins les fondations doivent se trouver à fleur de terre; .

ses débris ont 6lé employés à des constructions, no-

tamment celle de la maison la plus rapprochée de

Téglise du côté du nridit que Ton appelle le toUége.
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Époque de la ruln$ dê la ville et du baurg de

MinreMum et de la f«€onslrtic(tQ»di ee bmrg*

Rien ne conslale l'êpoijue de la ruine de la ville et

da bourg de Moireacamt ni du rèiahUssemenl de ce

bourg* Cependant nous allons voir qu eo consoltaot

rhfsloire el le millésirae d'ane maUon èvidemmenl

construite dans le même temps que l'église «ctaelle »

on peiM fixiT ce lemps à l'année li73.

Les connaisseurs s'accordent à dire que la maison

la plas rapprochée de l'église^ du j*6ié da nord, est de

néroe conslroction et du même it*mps que fsei édifice,

el leur sentiment se trouve justifié par tes raisons et

les rapprochements suivaulâ que trois léles de Maure

viendront appuyer.

Cette maison a deux façades el deux portes d'entrée.

La façade et la porte principales fignren sur la rue da

Parement qui se trouve à Touest comme l'église; au

midi se irouvent l'aulre façade et Tautre porte pour on

autre corps de logis qui servait encore de maison-de-

ville en 1838; l'angle au ba^ joint les .escaliers de l'é-

glise qui lui sont communs.

Jusqu'en 1787 on a vu dana la façade* à droite et h

gancbé de Téglise, une téte de Maure en relief. De ces

deni tôles il reste celle que l'on voit mutilée au mid|

de la porte i la perte de celle qui était dn côté du nord

fut occasionnée par des réparations faites à l'église, qui

occasloonèrenl probablement aussi la disparition do

millésime que porUit cet édifice* Ainsi ' le pensent les

personnes ^ui ont vu faire ces réparations ,
d'après un



— 80 -

devU porlant la date de 1787, fait par Hyacinthe Flu-

eboDi archilecie de Moiraos • devis que j'ai leou dans

les arcbivfs de ta mairie.

Au-dessns de la porte d'entrée de ladite maison, côté

du midi, était une Iroisièine tête de Maare en relief.

Beaucoup de personnes encore vivantes les ont vues et

oonsenent le triste souvenir de la destruction de L'une

et de la dégradation de l'autre.

Après la disparition de celte qui était ao nord de la

porte de l'église, celle qui était au-dessus de la porte

de la maison -de-ville fut brisée et celle qui rcsie dans

ta façade au midi de Tégiise fut mutilée comme on la

voit» en 1790 , par les fédérés de l'arrondissement de

Sl.-Glaude à leur retour de Paris; ils firent aussi beau-

coup de dégât dans Téglise. etc. Ils détruisirent en ou-

tre le c arcan, qui était sur la place , et , chemin fai-

sant , les fourches patibuiaires qui se trouvaient h un

quart d'heure de dislance au midi de Moirans , h

Touestde la route* ou i*on voit encore les pierres taillées

et placées ras du sol qui désignent remplacement. J'ai

recueilli ces fails de plusieurs personnes, notamment

des deux qui ont le plus parlicipé À ces destructions et

dégradations.

Les deux létes de Maure qui étaient dans la façade de

régliseel celle qui étail dans une façade de la maison

voisine, démontrent bien que ces deux constructions

sont très anciennes et du mèma temps ; mais comme
Moirencum n'eiisia^'aprés la destruction de Mauriaua,

on ne peut pas coneluro qu'il fui b«U par des Maures :

d'oli promaioDl donc ces (rois lèles P^Ici naît une dif-

lloulté que j'espéie Uver» .
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On voit Tangle de la maison sos-désignéc, eflTacé h

deai endroits par deai anciennes niches ; immédiale-

mcnl au-dessous do la })lus élevée se trouve un écusson,

(rës bien conservé, dans lequel est une étoile comme
celle que Ton voit dans les armoiries de Uoirencam au

devanl dn buste de Maure, et qu'il ne tant pas eoofon-

dreavec une molette. Elle est surmontéed*one croix, au-

dessous de laquelle est le millésime de 1473, parfaite-

raent en rapport avec les chiffres gothiques de celte

époque* lesquels n*ont subi aucune altération, ainsi

que l'on peut en jnger par la représentation ci-contre.

Or» suÎTanl Tnsage de tons les temps, le millésime

d*une maison indique Tépoquedesa eonstroctfon. Cela

étant, la maison dont il est ici question aurait donc été

construite en 1473, de même que l'église, puisqu'à leur

structure on peut reconnatlre qu'elles sont du même
temps. Hais, ne donner à Hoirans que 371 ans d*eiis-

tence est impossible, parce que nous avons reconnu que

son origine est plus ancienne. Il faut donc tenir pour

certain qu'il fut entièrement brillé, détruit, puis relevé

de SCS ruines en 1473, et que c'est delà que date l'exis-

tence du BOURG NBUF » du boorg neuf « quJ^ ainsi que

nous Tavons déjà reconnn, proove bien, sa aubstitallon

à un bourg plus ancien I

Il faut également tenir pour certain que les lôtes de

Maure placées à la maison et à rédîûce existaient ail-

leurs a?anl la construction de la ville de Moirencnm ;

qne l'onpnt lesy transporter des mines deHanriaoa.où

elles occupaient une place plus convenable ; puis, de la

ville dans le bourg neuf de Moirencum ; ou bien, qu'elles

exislaieni dans Tancien bourg depuis sa fondation, et
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que» \on de sa reconslroclion, on les a?aii replacées

daos les endroits qu'elles oeenpaienl anparavanl on de

la même manière, pour quelque souvenir.

Quoiqu'il en soit.jusq i i ce qu'il soit prouvé que

l'église de Moiraos fut une mosquée, il demeurera bien

démontié que des Mosulmans n'ont pas construit et

placécesdenilétesen é?idencedans la façade de Téglise

de Moirans, et que les chrétiens qui la fondèrent y atta-

chaienl un sens qui se rapporlail, non ii leur ori^Mne,

mais à leurs annoiries transmises cl conservées; d'autant

plus qu'ils n'aimaient pas passer pour être dVigine

mauresque» et qu'ils faisaient un fréquent usage de œa
létes emblématiques !

J'ai vu, chez M. Muyari de Youglans, des anciens

tableaux de famille et un caclîct ou polit sceau, ou était

une téte de Maure, et tout porte k croire que c'était une

marque de distinction* tirée des armoiries du lieu* que

voulurent se donner les principaux habitants; voyant

ainsi de toutes parts des têtes de Maure, sur les édifices,

sur les maisons, sur les tableaux, sur les sceaui, les

Moirantins aussi purent croire que leur bourg était

d'origine mauresque.

D'après ces indications, on doit reconnaître que Té-

gltse de Moirans et la maison qui en est la plus rappro-

chée du célé du nord ont été construites primitiveineot,

au lern|)s de Charles-le-Chauve, vers l'an 8G4, époque

de la construction du château ; que la ville et ie bourg

furent ruinés au temps de Charles, duc de Bourgogne*

dernier comte de la branche de Valois, et de Louis XI»

.et queje bourg seul fut rebâti dés-lors.

£o effet, à moins de fixer l'existence du bourg à celle
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dernière époque, sa recoostrucliou date cerlaioemeal

de 1473 ; car je ne trouve, dans l'histoire des guerres

qui désolèrent si souveol la province» aucun temps qui

coïncide mieux avec celui de sa mine et de sa reeons-

Iructioiiquc celui de ces dciii princes, sous lesquels les

Suisses, CD guerre avec la Frariche-Comlù, la parcou-

rurent en 1475, 1473, et antérieurement. Suivant

Gollut, « ces guerres furent encore plus cruelles que les

autres ; étant repoussés, ils brûlaient les villes circon-

voisines. »

En li79, Louis XI eiivahil la Franche-Comté d'une

manière pertide ; il ordonna le siège de Dole qui

fut commandé par Charles d'Amboise, et eette malhea«*

reuse ville fut prise, saccagée et réduite à la plus terrible

eitrémité, pendant que des troupes auxiliaires de Nor-

mail el d'Àii^'lais s'cmparaienl des autres places de la

province. Lons-le-Sauuter fui aussi réduit à l'état le

plus fâcheux dont gémissait également la province en- .

tière. Mais ce temps ne se rapporte point è notre millé-

sime de 1473, il faut rétrograder au moins de sis ans.

Ce fut en 1476 que le duc de Bourgogne, si connu

BOUS les noms de Charles -le-liardi, Charles-le-Guerrier,

Charles-le-Téméraire, conduisit c^i Moral, par les mon-

tagnes du Jura, une armée de 30,000 hommes, sui-

vant quelques auteurs, de 50,000 selon d'autres,

presque toute de cavalerie peu convenable dans ces

montagnes. « Estant lorl hazardeux, dit Gollut, d'en-

trer sur eux ( les Suisses ] entre tant de pierres, mon-

tagnes et vallées dedans lesquelles le cheualier ne

peut s*eslargir, voltiger, courir et enfoncer comme

son debuoir el advcntaige requièrent. »
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Charles vouIttU se venger des incorsions ei des ra<>

vages que les Saisses faisaient dans sa proTinoe depuis

quelques années ; mais ceni-ci qui étaient, sur ce

point, f\u Dombre de 8 ou 9 mille fantassins, ayant

reçu des renforts considérables dont 30»000 liommes

de Tempereur Stgismond, le sort de l'armée du duc

Charles fat si déplorable qu'il n'en resta que 4.000

honnies.

Au rapport de GoUut ( p. 871 1, » le duc, ayant

marché contre les Suisses avec son armée, leva le

camp trop tôt. Le second jour d^apuril 1476, il fit

marcher contre l*ennemi campé assez prés de Granson

ou II perdit la bataille, n M. Pyot dit le 16 avril (Sta-

tistique, p. 67), et, suivant le dictionnaire géographique

de ranger (de 1806), les Suisses gagnèrent celte

bataille en 1475.

Or, les faits de cette époque, 1475 on 1476, peu

importe» coïncident parfaitement, parce que ce ne fat

qu'après les ravages causés dans la Franche-Comté

par les Suisses et leurs alliés durant quelques années,

et antérieurement à cette bataille, que Moirans dut

être brdlé et reconstruit par les habitants qui échap-

pèrent à sa destruction.

Dira-t-on que j'arrange tout cela à ma manière,

que je fais cadrer ? J'en conviens
;
je cherche un ré-

sultat, je calcule, et je m'arrôle où cessent les dilii-

cultés : on ne peut pas dire que deux et deux font

trois 1 Moirans a été brûlé, ruiné, les faits qui le con-

cernentsont obscurs, ignorés* J*ouvre la barrière forti0ée

par des siècles, et je me livre ani recherches....

Enfin, on ne peut pas conclure que ce bourg fat
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coDSlruil dès 732 comme la ville, parce que celie-ci

ayani été bâtie par un très pelU nombre d'hAbitaolt

échappés à la catastrophe de Haoriana , H leur fallait

moins dliabitallons et d*espace ponr se loger ; mats II

est rationnel de Uxer rcxis(ence du boarg à Tépoque de

la conslruclion de son château, parce que leur situa-

tion et leurs rapports démontrent qu'ils furent com-

binés et arrêtés en même temps. Or, Je ne crois pas

trop hasarder en fixant cette époque à Tannée 864,

deux ans après la Charte de Gharles-le-Ghauve, la-*

quelle fui datée à Reims en 86*2 ; 132 ans après la

deslruclioQ de Mauriaoa, 132 ans après le commen-

cement de la fondation de Molrencnm dans la plaine

de Moirans dite de 5t.«Lanrent*

Puisse cet essai, en attendant de pins amples len-

«eignemenls, donner une idée juste de l'origine de

Moirans ei de ses premiers habitants ; substituer ainsi

la vérité À Terreur, fournir matière à de nouvelles mé«

dilations et à de noaveanz labeurs couronnés de suc-

cès, aux savants qui s'occupent de Thistolre des villes

de ce département, qui, faute de renseignements, négli-

gent celle dont je me suis occupé, et pour laquelle je

viens leur offrir les premiers matériaux.



~ 86 —
A Lk MÉMOIRE DE CHARLES NODIER,

Par M. Qliidre de Mancy.

Tr.msfi, «t non erat.
J'ai pa&sé, cl il n'éiaft plus.

Boriinre Mioia*

L'aube à ]»eiDe naissait, froide» décolorée;

Un lourd brouillard pesait sur la terre éplorée.

Dans les arbres flétris le vent sifflait la mort;

Et du heïïrm voisin la cloche frémissante

Hélait le glas plaintif de sa voix gémissante

A ce lugubre accord.

J'arrive alorsJe touche au seuil de sa demeure...

Jeunes hommes, vieillards, femmes, enfonts, tout pleure t

Et parmi ces regrets, hélas ! trop superflus

EÇces sanglots amers, un cri soudain résonne.

Cri dont mon cœur encore et se trouble et frissonne :

n n'est plus ! il n'est plus 1

Moins terrible la foudre eût tonné sur ma téle.

Chaiicclani. éncrdu, quelque temps je m*arfélé...

Puis, pui Laui ail hasard mes pas irrésolus,

Sombre, les veux lia|;ards, comme si Tanathéme

M'cùl frappé, sotndemenl je muifuure enmoi-mêmS :

il u'esi plus ! il n'est plus!

Il n'est plus! ce fécond, cet aimable génie,

Dont partout la parole huuorée et bénie

Coulait en flots si purs d'ambroisie ei de miel.

Et qui sur nus douleurs v( i hl avec son ame

Les parfums Uu tuoli, le baume du diclamc

Que Ton recueille au ciel !

Lui» qui n'avait \ymi luiis que bienvciUaiine alfablc !

Lui, l'émule éloquent de ce dieu de la fable,

Qui d'une chaîne d'or tire à soi tous les cœurs ,
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El dans un même amour h s jaini el les accorde,

Elloin» bton loin voit fmr ia haine et U discorde

AseSACoeots vainqueurs!

HâasT ce noble ooeur, il a cesié de battre i

Comme im fragile épi le mort vient de l'abaure,

Ge chêne allier, la joie et rorgaeil des bameaui ;

Eteeoi qu'il abritait, dispersés par rorage,

N'inmi plas, comme au port, se grouper sous rombrage

De ses vastes rameaui!

Il a passé, scBÉblabie il la rapide étoile

Oui des vapeurs du soir perce un moment le voUe,

i: t lance, éblouissante, un jet de feu divin »

puis 1 asireiout d'un coup sons on nuage sombre

Disparait, ei la nuit partout étend son ombre,

Et Tœil le ctiercbc en vain!

0 Comté, beau pays dont W était la gloire î

Toi, dont le nom, toujours si cher à sa mémoire.

Sur sa lèvre incolore eipira le dernier,

Et dont ses yeui dierchaient les collines absentes.

Et les vallons connus, et les fleurs renaissantes

An souffle printanier !

Oh! pour toi quel long deuil et quelle angoisse amère!

Qod coup affreux s'en va briser ton cœur de mère,

(Ouand, d*échos en échos, sur tes monts cheveins.

En tes cités, an sefai de tes plaines fécondes.

Retentira ce cri de nos douleurs profondes :

n n'est plus! il n'est plus!

Il n'csi plus ! et son corps sur la terre étrangère

Ta reposer ! . . . Du moins lui soii-elle légère !

Puisqu'aax lieux qu'il rêvait, au boid de tes roîsseaux,
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Sous le lliviu, la pervenche et la brune aocoiie.

Eu ces réduils si chers u iiiélaacolie,

Tu n'aurâ& pas ses os !

Quoi ! de lui sur ton sol pas même un seul vesUge;

Une tombe, où son ombre entre ies fleurs voiliise»

Et de tant de vertus, de glorieux roDora,

D'esprit naïf et vrai, d'intelligeDce exquise,

A peine un rayon .pâle ea Tareoir qui luise.

Dernier reflet d'un nom I

Ainsi de notre orfoeil un Dieu emel se joue.

Et les âmes d'élite et les «mes de boue

Pour loi dans te plaiseu pèsent d*un poids égal ;

Et la mort sans pitié du mémo eoup les Ihippe,

Et de loul ee qui ^t iei-bas» rien n'édiappe

A ce néant fttal!....

En ces sombres regrets tel j'exhalais ma plainte.

Doutant, comme Brulus, cl de la venu sainte.

Et du prix qui l'alleDd clnns un mundc meilleur ;

El j'eirais sui les lioriis de !:i Seiiio :iUrislée,

Qui semblait du ^uuid briiil de suu oude agitée

S unir à ma douleur.

Mais tout d'un coup, mon front abaissé vers la grève

Se lève au ciel... Ei là, comme sortant d'un rêve.

Quel tableau vient s uffrir à mon œil enchanté,

Et, m'arrachanl au doute, à Phorreur qui m*oppresse.

Change mon lai funèbre en hjmne d'aliégcesse

Et d'immortalité!

A roriént déjà brilUit la belle anrote ;

Lejemie et lirais rnaUn, que son doux éolat dore»

Ms d'elle gouiiait aw te coteau Tormeil ;
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Ella terre, à sa voix, d'harnionic nrrosée.

Comme aux chants de 1
1
{m ulx U itoureUe épousée»

Sortait de son sommeil.

Puis, par la main de Dieu lancé dans It cmMr«,
L'asire du jour frandiil sa brAlanta baifièra^

£idaDS le vaile anir lamenent s'élm;

El» coome aa saint des saints do temple de Selime,

Ses ISmix dpars fennatent on triangle sobtloie,

Et j'y lus: Jéliefa.

Et devant ce grand nonip les Séraphins, les anges.

Et des Tertas des eieox les nombreuses pbalanges

Slndinaleot, adorant le Très -Haut, le Très-Fort ;

Et, dans leurs chœurs sacrés s'ouvrani à sa venue.

Je vis s'épanouir la belle atue ingénue

Dûiii je pleurais le son.

C'était lui !.. Sur son front la même bonté peinte

En tempérait l'éclat et la majesté sainte;

£t, triste cncor, du haut de son Eden joyeux.

Sur tous ceux qu'après Ini le ciel condamne h vim.
Et qu'à tant de douleurs sa mort àjamais ïim,

U abaissait les yenx.

Pois. j*enlendis soudain raille voit édaunles

Chanter, comme Israël an-devant de ses lentes.

Quand David entonnait ses hymnes de salot.

Et qoe du tympmo, do théorbe et des lyres.

Le prêtre, le lévite, emplis de ses d^ires.

Accompagnaient son lolh.

« Gluire au Dieu créateur de tout ce qui respire!

« A l'esprit il (daire! au mortel qu'ii inspire!

Au cliautrc harmumcox que sou suuflle animal
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c Gloire au Dieu qui coufond l'impie en ses manœuvres,

« El par qui refleurit d'&gc en âge en ses œuvres

Le juste qu'il aima !

c Au Dieu qui sème au ciel, comme aux déserts le sable»

« De ses brillants soleils la flamme iutarissable,

a Et parloul lanoe au loin la lumière aux flots d'or !

« Lui, par qui la nuit sombre au plus beau jour fait place,

« El qui des verts prioiemps sous la neige el la glace

« Couve le doui trésor 1

« Gloire, gloire à celui qui suscite à la terre

a Ces élus (]ui, marqués du sœau de son mystère,

« Funt bénir sa boulé, sa puissance en tout lieu !

« Ëiqui, de leurs travaux, assis prés de son trdne,

« fieçoivent de sa main rimroortclle couronne I

« Gloire à Dieul Gloiie 4 Dieu ! a

16Mvfierl8M.
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NÉCROLOGIE

Quoique le présent volume ne doive contenir que le

comple-reDda des tni?aux de la Sociélô pendanl l'aDDée

1845, et qoe ce soU en 18i6 qu'elle a perdu son hono-

nMe lecrétafre perpétocl, elle a décidé qu'il y serai!

inséré la notice nécrologique suivante, pour ne pas

relarder d uo an l'hommage qu'elle doit à la mémoire

d'un homme qui avait acquis, autant par l'eiceltence

de son caractère que par la profondeur et la variété de

ses talents, les droits les mieux fondés à son estime ainsi

qu'à son affection, qu'il possédait an degré le plus

émînenl.

La mort funeste de H. Honry, h. une époque de sa

rie où il pouvait ajouter encore beaucoup de bien è celui

qu'il avait déjà fait, a été un malheur public dont le

département du Jura et la ville de Lons-le-Saunier

sonfTrironl long-lemps, et qu'ils ne répareront peut-être

jamais: car jamais il ne leur a été enlevé un citoyen plus

honorable, plus dévoué à leurs intérêts matériels et

moraux, et plus digne des regrets universels qui l'ont

aceompagné ft son dernier asile.

Aujourd'hui que la terre recouvre ce qu'il y avi)il do

périssable et de mortel en lui, recherchons ce qu'il a

été, et nous trouverons, dans chacune des actions de sa

Yie, un titre è la haote estime dont 11 fui environné, un

droit aux hommages rendus A sa mémoire, et nne raison

de ne prononcer son nom qu avec reconnaissance et

respect.

M. lloury naquit à Laferté Saint-Aubin (Loiret), le
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31 juillel 1774, el fîlses éludes au collège d'Orléans et

à celui de Saiote^Barbet à Paris. Elère ingénieur dea

mlnea afant la création de l*éoole polyCechniqoe en

1794, il fut un des treole-hoil qui parlicipèrent, en

1795 et 1796. ft renseignement de celle école ; il tra-

vailla dans les laboratoires avec Fourcroy el Yauquelin,

et donna en méoie (enipa des leçons de matbémaUqnea

dans ce même collège de Sle.^BarbOi Ton des dem où

il avait re^n rinstracllon classique. 11 semble que ses

doubles devoirs d'élcvc eL de maîlrc auraient dû sulTire

pour occuper toules ses facuUés el remplir lous ses

instants. Il n'en fui rien pourlaat. Telles étaient la

poissaoce de son organisation et l'ardeur de son désir

d'apprendre, qne,ne foulant point rester étranger,

même aoi sciences qu'il ne de?ail jamais appliquer, il

snivail lescours d'analomiecldc m'''d('cineet «'occupait,

dans les bôpilaux, de la pratique de ces deox i^raodiea

des connaissances humaines.

Ingénieur des mines avant 180i»M.Hoory contracta,

en 180G, an mariage qui loi fournit roccasion de mettre

en évidence des verlus domestiques dont nous parlerons

plus lard.

En 1810, nommé ingénieur-vérificateur do cadastre

dans le département de la Haute-Saéne (il n*y eut de

géomètres en chef qa*en 1821), M. Houry« entraîné

])ar son amour du bien public, publia, ii l'usage de lous

les ingénieurs du cadastre, une notice scie nlilique qui,

outredes instructions fort développées, renfermait des

vues nouvelles d'une haute utilité dans leur application*

Cette notice subitdes critiques de la part de rinspeetion

générale ; Houry persista à défendre des idées préjudi-
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eiablesà son iniérét paiiicalîer, puisqu'elles eiigeaieni,

par remploi d'aoe grande échelle, des dépenses en

travaux cl fournilares beaucoup plus considérables que

radmiiiislralion ne le demandait. Enfin, sa lu rsëvé-

rance fui récompensée» et son plan de trafail fut adopté

plusieurs années après par l'administration centrale.

Nommé plus lard adjoint de la rllle de Yesoul, Il se

fil forcé de suspendre ses fondions dans le cadastre

pendant les invasions de 181 i-, 1815, cl fut deslilué en

1816, par suite de la réaction politique qui eut lieu à

cette époque.

Ed I818«le gouTernement,reTenant sur cette mesure

injuste, le renvoya dans notre département, revêtu du

même litre et investi des mêmes fonctions que dans

celui de la Haute-Saône. L'année suivante, la Société

d*£mulatîon du Jura s'empressa de radmettre» à Tnea*

nifflité des vok, au nombre de ses membres.

Dans le cours des années 1820, 21, 22 et 23, M.
Houry, tout en remplissant ses devoirs comme géomètre

en chef du cadastre, et en participant aut travaux de la

Société d'Emulation dont il enrichit les archives de

savants mémoires, s*occupa particulièrement et avec

amour de Téducatlon de ses enfants. Désireui d'ouvrir

h ses deux fils la carrière des hantes études et rentrée

de Técole polytechnique, il leur donna des soins qui

furent justiOés par ie résultat, puisqu'on 1827, i'alnô

fut admis de la manière la plus honorable dans celle

école* sans avoir eu d*au(re mettre que son père. Ce

premier succès en présageait beaucoup d'antres qui se

seraient assurément réalisés, si le ciel n ea eût autre-

ment décidé.
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En 1828, le jeune liûufy, aprùs nvaii obtenu un rang

distingué dans Técole, vinl passer tes vacances ddns sa

famille. 11 y rapporta une saolé fortemeol allérée, par

suile da travail excessif et inoessanl aoqael 11 s'était

livré pendant Tannée scolaire. Son temps de repos

écoulé, il rtjlourna a récole en novembre de la nirine

année ; mais la satisfociion dont il avait joui au milieu

des siens, et le plaisir dont il s'était cuivré en respirant

i*air natal, n'avalent point détrait le germe da mal qai

couvait en lai . Il tomba malade pea de jours après son

retour à Paris, et bientél sa famille eut à pleurer sa

perle.

M. Uoury, découragé et blessé douloureusement par

ce malbear dans une de ses plos chères affections,

changea la destination de son second fils, et préféra

pour lui une carrière moins périlleuse et dont la mort

licgardiU point l'cnlréc.

Persuadé avec raison que, distribuer rinstraction au

peuple est le moyen le plus puissant de le rendre plos

henreuK et melllear; pendant Thiver de 1829 è 1830,

M. Hoory voulut bien, sur Tinvilatlon du préfet et du
maire, donner aux ouvriers de Lons-le-Saunicr des

leçons de géométrie-pratique applicable aux arts et

métiers. Eu 1836 et 1837, il donna, de son propre

mouvement, tous lesjeudis, des leçons aux instituteurs

qui venaient les recevoir des campagnes environnantes,

et publia, pour eux, son cours, en un volume, intitulé

VÂrUhmotechiUe ou r art (Vciiseigner rariLkmèLiqite^ à

Vusage des personnes qui se livrent à l'enseignement.

Gel ouvrage devint bientôt populaire en France, et, en

1838, nous l'avons trouvé A Blois.
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£a 1834» M. Iloury fut élu pour faire parité da

conseil muaicipal de Lons-le-Saaaîer. L*aooèe suivante,

ane caisse d'épargne ayant été inslilnée en celle viUe«

il eut, le premier, l'idée fiearense d*en faire le dépôt

de touleM les économies du département, c'esl-à-dire,

de centraliser au chef-lieu toutes les opérations des suc-

cursales. Ce sysiéme, mis en pratique^ eui pour résultat

le double avantage de donner de plus grandes facilités

aux déposante, et dediminuer les frais d'adminislralion^

Nommé nuire en 1837, il provoqua plusieurs me-

sures de haute ulililé qui toutes, à l'excepUon d'une^

ont reçu leur cxëcationt au grand avantage de la ville

de LottS-le-Saunier et même du déparlement du Jura«

Yolci les principales: Il eut le désir de doter la ville

chef-lieu d'un collège royal, et sa proposilion, bien

accueillie d'abord, fut abandonnée pour une autre, celle

deréreciion d'une caserne. Plus heureui en de nouvelles

occasions, il proposa et fit adopter l'idée de l'extinction

4e la mendicité à Lons-le-Sannier» des salles d'asile» de

l'école normale pour les inslilutrices, à laquelle il porta

intérêt jusqu'à sa dernière heure, etc. Il proposa ûus;ïi

pour noire ville l'éclairage au gaz, et cette proposition,

qui escita d'abord rbilarité« fut plus tard reprise et

adoptée avec le plus grand succès.

Rentré en 1840 dans la vie privée, M. Houry ne se

crut point dispensé d'éUe utile et de faire le bien. Il

continua la sainte mission qu'il s'était donnée, et, par-

tout où il y eut des services à rendre, on fut sûr de le

rencontrer. C'est ainsi qu'il fut tout à la fois président

de la commission de surveillance, et directeur de l'école

normale Jcb iiiâtitulrices
;
vice-présideul du comité
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SQpérieor del'instnicUoo primaire; secrétaire dacomtee

agricole des caillons de Lons-le-Sannier, Coolfège et

BliHIcrans réunis; sccrclaire de la Société d'Emulation

du Jura ; membre des commissions d'examen des aspi-

raoU et des aspirantes au brevet supérieur; membre dd

la commission adminisiralive de Tbospice de Lons-le-

Saunier, et do conseil départemental des bâtiments

civils. Dans lootes ces fonctions, il montra autant de

capacité que de dévouement, et, malgré leur nombre,

remplit toujours avec zèle el conscience les devoirs dont

il avait accepté le fardeau«

Outre les ouvrages que nous avons mentionnés dans

le cours de la présente notice , M. Hourf en a corn*

posé el publié un grand nombre d'autres, qui tous

ont pour but la propagation des hautes sciences dans

les classes en position d*y atteindre , el de l'instruction

primaire dans les classes moins favorisées , p8rticoliè*«

rement celtes qui habitent les campagnes. Tous ses

écrits, remplis d'enseignements précieux, de vues

saines cl d'une application facile , d une morale épu-

rée , ne pourront que porter un très grand profit à ceux

qui en feront le sujet d*ttne lecture attentive el de

méditations sérieuses.

Mais la vie de M. Houry ne fut pas uniquement

remplie par les travaux de Tesprlt , il en consacra une

très grande partie à la pratique des vertus sociales et

domestiques. Dans le monde» il manifesta toujours la

ph» grande bienveillance et bi plus douce aménité à

tous ceux qui Tabordaient. Jamais il ne se prévalut

,

dans l'intérêt d'une satisfaction iotime et personnelle,

de la supériorité que chacun reconnaissait en lui , et
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ëonl penoDDe n'était jaloox , car on wnli sar quels

titres eOe était fondée , et tont ce qn*il loi en mit
coûté, pour l'acquérir , d'insomnies eL de Iravaux.

Tenant toujours ouverts les trésors dont Téladc et la

réOexion avaient enrichi aa vaste intelligence » il se re-

gardait , non comme le propriétaire, mais comme le

dispensateur de la science qa*il possédait t et » à ce

titre, était tenjonrs disposé è en faire largoï^se. Bans

son intérieur , nul ne fut meilkur mari et meilleur

père. Aussi , dans ses derniers mouieuts , eut-il la

consolation de se voir entouré de tous les soins affeo-

tneux d*nne famille qui toi payait en amonr « l'amour

qu'il lui portait.

Tel fut rhomme émineot que le département du

Jura a perdu le 12 avril dernier, et que la mort g

surpris debout, la p\ume à la main , et la pensée occu-

pée du bien qu'il pouvait encore faire. Quinze jours

de vie de plus , il recevait la noble récompense à la-

quelle loi donnaient droit des travaux incessants et de

la plus haute uLilile. Mais si la mort, trop li;1tive à

frapper, n'a pas laissé au ^'ouvernemenl le temps de la

lui décerner, l'opinion publique Ten a solennellement

proclamé digne , et en cette circonstance plus qu'en

ancune antre • la voix du peuple a été la voix de Dieu.

Après avoir vécu en homme d'honneur , H. Henry

est mort en cluélien , assisté de tous les secours

qu'odre la religion au fidèle qui touche au moment

suprême. Son décès a jeté la consternation d'abord dans

notre; viUe , ensuite dans notre département tout en-

tier. Il a été conduit à sa dernière demeure par l'élite

de notre population ; enQn , sa mémoire toujours ho-
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notée grandira d*ag6 en ége parmi nooi. De «inei

bomme en peninm dire aolant ? Pniise ce lémoignage

de restime générale, dont nous noua eonslitoons en ce

moment l'inlerprôle, joint aa courage qu'inspirent la

piélô el la soumission aux décrets de la Providence,

apporter qeelqne allégemeni & la douleur de la famille

qo*il a laissée ici-bas , et qol y perpétuera les vertus

dont pendant tonte sa TÎe II donna le précepte et

l'exemple.

Voici les ouvrages pnr K muipIs M. lîonry » malgré

les travaux nombreux que lui imposaient ses fonclioos

diverses • a signalé sa vie honorable et laboriense.

AniérieoitiDeDt à 1004 , éuiot iogéoieor , H publia , dans

le Jimrmûl dti MUi€ê , plutiaiirs Mém9$m ttatiiliquii et des

Irodueliotif de Tauglaîs du journal de NidioliOD. Celle aooéo*

là (1004)» H adressa au coasèll des mioet un proj*! 4e npriM

def travaux de$ nùnt$ du déparUmenli du Haut-Rhin et d$

la Haute-Saôm, avte Vhistonqm de m wUnu, — En 1805 ,

il fit paraître avec M. Hérîcart de Thury, une Minéralogie sy-

noptique , ou Tableaux de» tuUtantee minirake spécifUet tl

waetitiMiu au moyeu de eignee eonventUmneU, Cet ouvrage

fol dédié par reoottoaissance à M. Haûy , membre de TlDsiiiut

national . L'introduction et la Méthode sont l'ouvrage de M.

Houry seul, cl Papplicalion a été faite parlai avec le concours

de M. Hértrari de Tliiiry. — En 1807, il rédigea un Mémoire

sur les mof^ens d autfmcnlcr In production des bois et d'en dl mi~

nuer leur cousntmn i!r>n, san'i nnin' à i <vjricuUure ni aux arts.

CelouM'a^!^ n'iii[i(it i:i lo juix a l.i Sociclc d'agricullure , sciences

cl atis. qui avaii luis la ((ucsliuu au concours, — Eu 1824
,

il puiiii t un Ahréf/c de iHi'itoire sainle , eu grec el eu latin,

formaul 2 vol. in-12, ei duuL il hi liounnagc à la Société d'Ê-

iDuIalion du Jura. Cel abrégé, forme des lexles les plus sail-

hmis de la Bible des Sepianle , est mis à la portée de la jeunesse

des écoles ; il donne d'une maaiérc concise et saA« aliéralioa
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kl Adla 1m plot imporUDls. — Eo 1832 , il publia , sur le col-

lé|» commoml de Lons-le-SaiiDier, un opmcuU oonposé de

lepl lettres adressées i uo inspecieiir de l'Unlvefsiié , et qui

Aireet impriniées dios le Stnlindle du Jura. —Ed t884 , Il

compose uo Méwtotn sor les moyens de conserver le cadastre,

après son entier achéTement , et en 1837 , il fit paraître un

NowMQU proeidééê calcul def inMit riirogndêi tt ]^ro§rêiêif$

à Vuiogê dt$ coittu i^épargnê si de pféwn/anet. — Eo 1838

,

fneiqve ckargé de radmintstration de la ville de Lons-le-San-

nier , en qoaliié de maire, il ne laissa point reposer sa plame

savante et féconde, et poi>lia deui ouvrages. Le premier, dont

Il lût le prineipsl auteur , et qui a pour titre : Vm Éeok 4ê

fUti « «Nf prwon detneini , ou la wmUagt* de rifwlmdioii

prlmdrt , Ait imprimé par la Société d'Êmolalien do Jora ,

sons les auspices de son honorable président, M. Ctaevillard,

et obtint la médaille d'or, mise au ceocours par le conseil

général du déportement ; le second de ces ouvrages , intitulé :

Le CoUégêo» ^d» , ou rfntlntellon secondoliv suleonf Is

tj«u d€* pères de famille , rempli d^vues otUosct morales , reçut

l'af ciieil le plus distingué à son appariaon. — Eo 1843, il fit

paraître irois Mémoires contenant des «périeuces sur les nom-

bres Ces ouvrages, envoyés à l'académie des scieaces , valurent

en 18U , à leur ;iiito(ir , les remerdoienls de ce corps savani,

par suile d'un rapport de MM. Canchy ettioaville, qui jugèrent

qu'ils renfermaicni des vues nouvelles sur les théories des

nombres , et une méthode générale pour ta solution des pro-

blèmes d'analyse inchrlcrininée. — Enfin , en 1844 et 1848 ,

M. Hum y composa une œuvre encore inédite, intitulée t fOr-

phelin du Grand-Vaux, ou VÊeole des instituteurs, dont la

préface indique le but et la disposition.

Nous avons dit que M. Houry enrichit de précieux Mémoires

les archives de la Société d Émulation du Jura; nous allons eu

foire la récapitulation sommaire.

Soil comme membre , soit en qualité de secrétaire perpétuel

de celle Socict*^ , litre dont il fut investi après que M. Guyétant

l'eut quitté i en 1829 , il lut uo Mémoire sur la comparaitoH
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du languei grecque , Uuine et iameriu. Il Iroafa des analogip^^

frappantes entre ces trois langues morlet, et eoodut qu'elle

dérivaient d'une langue primitive et universelle. — En 1830

,

il fil un Aapporl sur les avantages el les onvénients que lut

parut présenter la méthode lacotot. — £n 183t , il lut on

Mémmre «tir r«ilt7î(/ qu'il y auraii à retenir tur une meiUeurt

pronondeUion du grec, mal à propot réformée par Eraemet

au 16.* iiiek. — En 1832 . il préseoU on Mémoire défaOU

9Ur nnetruetim primaire dant le Jura el lee atnélimralUme

dont die lui paraieeait eueeeptibU, En 1834, Il fit nn Eapp&rl

sur rérection proposée d'une fontaine monamentale en rhoQ"

neur de Xavier Bichat, à Thoirette, lieu de naissance de ce

grand physiologiste. En cet ouvrage » M. Houry fit ressortir la

prééminence de cet homme de génie sur Ions ses devancim»

qui attribuaient les causes de la vie et de la mort , soit à des

lois physiques , soit à la combinaison purement chimique des

éléments -, tandis que Bidial , en découvrant le Tilalisme, en

pénétra tous les mystères , sans quitier le fil de robservaiioa.

En 1835 , on découvrit, dans les grottes de Loisia , nn crine

humain que Ton croyait généralement à Téut fossile. ll.Houry

fit , sur ce si^et , iine Notice dans laquelle il décrivit toules

les parties de ce crine ainsi que les causes et la nature des

«talaciiles, ou ooncrélons calcaires qui reovèloppaieai. Enfin ,

en 1838 , il lut un Mxpœé dee moHfe précédant un projet de

, loi sur rmslruclion secondaire.

Ch. JLaumur , secrétaire adjoint.
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DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ D ÉMULATION

DU DÉPARTEMENT DU JURA,

U 3i DECEMBRE 4845.

BUREAU.

PrvnilerU Jimorairey M. Thomas^ préfet du Jura,

Pnsident ordinaire , M. Cbevillard , membre du conseil

général.

Vice-yrcsidenty M. Delarue, ingénieur.

Secréiaire, M. Houry, ancien maire.

Secrétaire-adjoint ^ M. Ch. Laumier, homme de lettres.

Trésorier, M. Cuen^e, avocat.

Conservateur du Musée, M. Désiré Monnier.

Conservateur-adjoint, M. Piard.

Bibliothécaire f M. Adrien Renaud, avocat.

COMMISSION D'AGRICULTURE.

MM. Oddard , Thimolhée Clerc , Landry , Devaux ,

Papilloi^, De Saptel, Nicolin, Cdenne et Mangin.

MEMBRES RÉSIDANT AU ClIEF-LIEU.

Section d'agriculture,

MM.
1 Alix, lieutenant de gendarmerie.

2 Cattand, juge de paix.



3 CaBfOLAaD, ancien aoaapinlendant.

4 €iiBiifnt avocat.

5 Daubt» ancien recereur g^éraU

6 HiEPiH, direclenr des domaines*

7 llAnnoRàT, docteur en médecine.

8 Nicouif, ariiste vétérinaire.

9 Papillon, président du tribunal civil.

10 Dl Sau ll, propriétaire.

Section du commerce et âe thnduttrie*

1 1 Dblarob, ingénieur en chef des ponis et chaussées.

12 FBiiaAwn. îM^M^oieur des ponts et chaussées.

13 FoBLA9iT« Victor, propriétaire.

14 FvaiA, ingénieur civiL

15 GoMN, père.

16 HooaT, propriétaire.

17 Mangin, ancien pharmacien.

18 MiGMEROT, négociant.

Secium det sciences et beaujc-arit,

19 Camuset, curé.

20 Champay, ancien greffier.

21 CLAinrN, ancien inspecteur de l'académie.

22 Dëlescuadx, Désiré, avocat.

23 DoaiiiBR, inspecteur des écoles primaires.

â4 DocBBT, propriétaire.

SIS FmoT, principal du collège.

26 Joant, greffier du tribunal.

87 Lauwek, Ch., homme de lettres.

28 Perrin, avocat.

29 PiARD, receveur de la ville.
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30 Renaud, Adrien, bibliothécaire.

31 Kvm2i OB MÉBiBfiL^ souft-iolendaDt miliiaire.

MEMBRES RÉSIDANT DANS LE DÉPARTEMENT.

Seetkm d'agnatUMn.

59 Albert, colonel, à Cornod.

33 Le prince d'AnENBERG, h Ariay.

34 Boiciioz, père, propriétaire, à Braos*

35 Brune, propriétaire, à Souvans.

36 Glbac, Thimothée, propriétaire, à Cousance.

37 Dbeues, secr^ de la Sociélé d'agricaluire, à Dote.

38 DKfàWL, Philibert, k Poitle.

39 DoMORT, doctear eo médecine, k Arbois.

40 Gacon, ancien 8ons>préfet, à Orgelet.

41 Gacon, Henri, h Lamaad.

42 Gagneur, Wladiniir, h Poligny.

43 Gélion, Sigismond, h Sellières.

44 Landry, propi iémire, percepteur, à Polignj.

45 Langue, propriétaire, à Passenans.

46 Maigbot, propriétaire, h Arlay.

47 M6bo]»a (de), Albert, h Mérona.

48 OoDARD, propriétaire, à Coarlaonx.

A9 PoiLLBTiT, président dn comice agricole, k Poligny.

60 Rbtbroho!!, propriétaire, à Gh&teau-Cbalon.

8f Rtabd, capitaine, Il la Loye.

52 Sauria, Charles, h Poiigny. .

53 TaoïSY (vicomte de), à Gisia.

64 TissoT, vétérinaire, à Poiigny.

15 Yavlcbirr (le marquis de), au Descbaux.
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Sectkm du cammeree de tmdu$trie*

56 Babey, Ferréol, à Revigny.

57 Berger, fondeur , h Poligny.

58 Bert ,
meunier, k Saint-Germain.

59 BoiSDENRiHETS
,
propriétaire, h Azans.

60 G\i»iTAN, perceplour, h Crauians.

61 De Chamberet , fils, au PonUde-Poitte.

62 D<)iiBT*DB-Mo!iT , propriétarc , à Dole*

63 UoGo.fNBT , mécanicien , à Blye.

61 Le BIirb, aîné, membre du conseil gén.« k Clairvaux.

65 Matet» mécanicien, il Dole.

66 Homnieb-Iobbz , membre du conseil gén. , h Polignv

67 Poirier , mannfaclQrier , k Saint-Claude.

68 Port, mécanicien, h Dole.

69 Këbour
,
géomètre , h Orgelet.

70 Thétekot, négociant, à Moirans.

71 ÂMOUDRU, peintre, k Poligny.

73 Babet, naturaliste , k Salins.

73 Barbier, ancien capitaine de marine, k Orgelet.

74 Bbsson , sculpteur et peintre , k Dole.

75 BoLLL 1-Grillet , docteur en médecine , à Dolc.

76 BoLKGF.ois
,
principal du collège de l'Arc, à Dole.

77 Bourges
,
peintre , h Dole.

78 BoussoiN DE Mairet , homme de lettres , à Arbois.

79 Brdn, peintre, h Dole.

80 Bocnon , Maximin , peintre, k Salins.

81 Capellani , médecin, k Tlioiretce.

8â Djblort ( baron )^ pair de France, k Arbois.
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Mil.

83 BusiLLRT (Léon) , bomme de leitres , k Dole.

84 FouKQTOT , professeur de maihématiqiies, k Dole.

85 GsRium , docteur en médecine , à Salins*

86 GmcuARD > père ,
propriétaire , k Gousance.

87 Javll, imprimeur, h Arbois,

88 Jeanne?: , membic du conseil pjt'tK rai , à Dole.

89 Lavy
,
professeur de nialhéiiMliques , h Dole.

90 Machard , docteur en mëdecioe , à Dole.

91 IfALLABD, notaire, à Puguey.

92 Mazuyer y ancien professeur, h rÉloile.

93 MoNMBT, ingénieur, à Saint-Claude.

94 MoMNiBR , Désiré, homme de lettres, k Domblans.

95 MouBL , llls* membre du conseil gén., k Arintbod.

96 IfDinsn, médecin , à Foncine*le*Hattt.

97 Palli7, bibliothécaire , k Dole.

98 Poi.NTURiER, professeur de dessin, à Arbuib.

99 Robin, l'abbé, h Dij^na.

100 RoRFRT
, avouë, h Dole.

101 RonEnT, ÛU, de la société {)lirénologi(|ue, k Dole.

102 De Rohchavx, propriétaire, a I Étoile.

103 YAmiEL, peintre, k Saint-Qaude.

104 De Vahmoz, propriétaire, k ChftUllon.

MEMBRES CORRESPONDANTS

DOMICILIÉS HORS J>D DÉPARTEUENT.

MM.
1 L'AuBEPiN (le comte de) , k Paris.

S Balmb, docteur en médecine» k Lyon.

3 Bard, Joseph, k Chorey ( Côie-d*Or }.



4 Baktdélemt , Anatale , nmnfsmate.

6 Baudot , président de la Société des Mtiqnités de li

7 Bavoux, avocat, à Paris.

8 Déchet, conseiller, à Besançon.

9 Bkrn vrd. membre de la Soc. d'agricuU., \ Bonrg.

10 BËRTiT\un. innjor du 9/ de ligue, h Chalon-sur-Saône.

H Boiciioz,, dircH'Unir des contribiiltons diiorl^s, à Dijon.

12 BoNAFoux, directeur du Jardin des Plantes^ à lurio.

13 BoN!iAiiiB« lionitue de lettres , b Lyon.

14 BoruiET, docteur en médecine, à Besançon*

16 BoBRT, médecin^ à Jossey (Hante^dne).

17 BouRDBLOT, directeur descontribations ind., k Vaimes.

18 BowT, Antoine , graveur en médailles, à Paris.'

19 CuALANDRE, géologuo, à Lyou.

20 Chamuard, sculpteur, h Paris.

21 CHorpoT. avocat-général, h Besançon.

22 Clhrc, Édouard, conseil, à la cour roy., à Besançon

23 CoDfeLB DE LiANCOOR, il Paris.

34 CoLm, conseiller \ la cour de cassation, à Paris.

25 CoRsmftaAirr, officier du génie^ \ Paris.

26 CoRDtcR, député da Jura, k Paris.

27 GoR?fE, ingénieur des ponts et chaussées, h Besançon.

28 CoTHERET, conservateur des forêts, h Bar-le-Duc.

29 Damemme, receveur général, à Mcluu.

30 Dalloz, député du Jura, à Paris.

31 Delezf.!s?je
, professeur, à Lille.

32 Df.rray« ancien receveur générai, à Paris.

33 Dblacboix, Auguste, liomme de lettres , h Paris.

34 Dslacboix, membre du conseil général, k Valence.

35 Delafoud» profess. k l*éeole vétérinaire d'Alfort.

6 Baudot, juge, à Dijon. [ Cdte-d'Or.

15 BoiiTALOT, professeur*, k Paris.
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36 Delporte, officier au 7.^ cuirassier».

37 Dkluc, J -A., h <.< lu vc.

De Rotauer, Cliai'Ies. homme de lettres, h BesaDçoB.

39 Descbakps, Emile, hotume de leilres, à Paris.

40 Devaux, major, h Dole.

41 D*HovDBTOT, directeur des Conirib. iod., à Toaloiitt.

43 Dnoz, de TAcaditmie française, il Paris*

43 DcBOucHBT, h ChezaKBpnoit, département da Cher.

44 DuvRRNOfS. doyen de la faculté de Strasbourg.

43 Fi,vui:i Di>ST.-MÈMiN. conservât, du Kfiisi»e, b Dijon.

40 GAbi»Ai\n, docl. en méil., à Sl. ELiemie [S. -cl-Loire].

47 Gaulakd, proft'sseiir, h V» rdun.

48 GAUTHisa, docteur eu mûtlecine, :i Fa on.

49 Gerbbt* ancien professeur à Saint Sulpicc, à Paris.

50 Gmdrb db Masigt, homme de lettres, ii Paris.

81 GomiOT, professeur de philosophie» k Blois.

52 GotmoT, Etienne» négodanl, h Paris.

53 GoDDOT, Justin, oatumliste. Il Paris*

8V GocDOT, Jules, nattiratisle. k Madagascar.

55 (loi iLL vun, professeur de physique, il Grenobte»

56 tiHUM, Alphonse, avocat, h Paris.

57 GuÉ.\ARD, Alexaiidre, bibliothécaire» à Besançon.

58 GuiLLON, pharmacien, h Lyon.

59 GuYÉMOT, principal du collège, à Chalon-sur-Saône*

60 GuT&TAMT, docteur en médecine, à Paris.

61 GuYORNAUD, Clovis» homme de lettres, à Besançon.

69 HuART, recteur, k Ajaccio [Corse].

63 HuGDEiiiTf , sculpteur, h Pïiris.

6i- IluGo, Victor, hoiiime de lettres, k Parts.

65 JcANGERARo, officicr de marine, U Toulon.

66 JoMBOis, cnrë, h Trévoux [Ain].

67 Joussërakdot, Louis, homme de lettres, h Paris.

68 Ds Lavartimb, de TAcadémie française, à Paris.
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69 Làngrenon^ peintre d'histoire, ii Besançon-

70 Lavirotte, reccTCur particulier, a Arnay-le-Duc.

71 Lebocofdb Yaldahon. à Moneteau [Yoone].

7â LeVABCBAND DE LA FaTBRIB^ k R0U6D.

73 Letbluer» inspecL des ponu et chaussées, à Paris.

74 Lbybat-Pebroton, à Lyon.

75 LszAT db MARiiÉziA, pféfetde Loir-et-Cher*

76 Magniii, conservatenr de la bibliothèque du roi.

77 Malle, secrét. de la Soc. des Scienc, h Strasbourg.

78 Marjolin, prof, de la faculté de médecine, k Paris.

79 Marqciset, ancien soiis-prcfet, h Paris.

80 MiuuELOT, cliof d'instîtuiion, h Paris.

81 Molard, luembi'e de rinsiiiui, à Paris.

82 MoNNiER, Léon, maître des requêtes, à Paris.

83 NiBL, chef de bureau au minist. de t'iotér., à Paris*

84 Ordinaire^ jeune, direc* de l'éc des soafds-muets.

85 Oqobt, présidenth la cour royale 4e Dijou.

86 Pacoud^ docteur en médecine, hBonrg.

87 PARAnniBR, Ingénieur en chef, h D^on.

88 Pécun, profess. h l'éc des mannflictares, h Paris.

89 Pli(;not, iuspecleur de l'Académie, à Dijon.

90 Perceaux, professeur de chimie, à Strasbourg.

91 PiiRDHix, docteur en médecine, h Paris.

92 PouiLLET, professeur de physicpie, député, h Paris.

93 PoujouLAT, Baptiste, insp. deséc. primaires, h Digue-

94 PcTis, président de la Soc. d'Emulation, à Bourg.

95 Pons db l'HArault, ancien préfet, h Paris.

96 QniLBBTj père, ingénieur en retraite, k Paris*

97 QciLBBT, fils, ingénieur civil, h Piaris.

98 Rêveillé-Parise, docteur en médecine, à Paris.

99 RiGAL, manufacL, à Glai» luiiLaiuc [Uuuie-Saùne].

100 RivrfcnE, administraleur, a .\lger.

101 itossA^'ii)^ notaire, à Bourg.
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lOd Roux, professeur de l'école de médecine, h Paris.

103 RomL DB RocHBLLB« de la Soc. de Géogr., à Paris.

104 SAirrwu (de), anc. ministre de Portugal, k Paris.

105 Sbiiagb, professeur de botanique, k Lyon.

106 SoRLUf, docteur eu médecine, à Paris*

107 THtBssA, Léon, ancien préfet, à Paris.

108 Thiria, ingénieur des mines, à Paris.

109 TissoT, hoiiiiiie de lellres, à Paris.

110 TissoT, professeur d(î ptèilosopliio, h Dijon.

1 1 i Tremeauk, e\-iiispe('leur des domaines, k Cuiseau.

\i2 iROYiiS (A. de), h liesanron.

1 1 3 Valdeiiikt (de), ancien préfet, k Paris.

114 Vallbttb, négociant, k Bordeaux.

115 Vallot, secrétaire de 1*Académie, k Dijon.

116 ViA?ictiv, membre de l'Académie, k Besançon.

117 Wbiss, conservât, de la Bibliothèque^ k Besançon.

SOCIÉTÉS COKRËSPOiNDANTËS.

1 L'Institut de France, k Paris.

S La Bibliothèque du roi, k Paris.

3 L'Académie royale de médecine, k Paris.

4 L'Académie royale de Besançon.

5 L'Académie de Dijon.

6 de Rouen.

7 . (le Ileiins.

8 La Société centrale d'agi i nlini e, h Paris.

9 — de la Côte-U'Or, à Dyon.

10 k Nancy.

11 La Société agronomique, h Paris.

19 La Société de géographie, k Paris.

IS industrielle, k Angers.
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14 La Société de la morale chrétienoe, il Paris.

15 — lionéeDoe» h Paris.

16 ÏA Société d'émulatioD d'Abbeville.

17 de TAÎD*

18 La Socîélé d'agriculture d*Angers.

19 deTArridge.

20 cl«i l'Aube.

21 de Besançon.

22 - du Calvudos.

23 - . du Caillai.

24 ^— de Chalon-sur-Marne.

25 • de la Charenio-lnférieure.

26 des Côies-du-Nord.

27 — . de la Drdme.

2^ de Saint-Élieiine.

29 —— de la Hanie-Garonne.

30 de l'ïndre.

31 — — de la Gironde.

32 d'Iudre-cl-Loire.

33 de Loir-el-Cher.

34 ' du Loiret.

88 de la Loire-Infénenre.

36 ' —— de la Manche.

37 du Ifaos.

38 —— de Metz.

89 de Ntmes.

40 du Nord.

41 de l'Oise.

42 du Pas-de-Calaîs.

43 des P} réace&Orientales.

44 —- du Bas-Rhin.

43 du Hau^Rhin.

46 de Saône-et-Loire.^

47 —- de la Hante-Sadne.
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48 La Société d'Agricallarc de Seine-et-Oisc.

49 _ de Ja Setoe-Inrérieure.

50 de Tarn-et-GaroDne.

51 — de la Vienne.

62 *— des Vofiges.

53 Le Gomiee agricole d'Arbols.

54 de Dole.

55 de Lons-Ie-Sauoier.

56 de Poligny.

67 La ferme-modèle de JLouhuns.

1.* Membres résidant dans le département. . , 104

2.« Membres coi respondanls 117

d.*' Sociélés correspondantes 57

Total S78
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